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AVIS DE COURSE
Coupe de printemps de Voile Légère Bastia 2015

Nom de l’Autorité organisatrice : Ligue Corse de Voile & Club Nautique Bastiais

Type d’épreuve : Evènement Régional pour les Coureurs de niveaux Promotion & Compétition

Classes admises à courir :
 Optimist,
 Open bic
 Dériveurs inter séries (Solitaires & Doubles)
 Catamarans de Sport (inter séries)
 Planche à voile à dérive,
 Fun board

Grade : 5A

Date(s) : Du Samedi 06 au Dimanche 07 juin 2015

Lieu : Bastia - Lido de la Marana-  plage de Tombulu biancu  (Igesa)

1. LA REGATE SERA REGIE PAR :

1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de course à la voile
(RCV 2013-2016), incluant l’annexe B pour les windsurfs,

1.2 Les règlements fédéraux et le règlement du Championnat de Corse de voile légère.
1.3 Les règles de jauge.
1.4 Le présent avis de course et les instructions de course.

2. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION :

2.1 Procédure de préinscription :

Fiche de préinscription à renvoyer par mail au plus tard le 30 mai à :
info@voilecorse.com en copie cnbastiais@wanadoo.fr

2.2  Procédure d’inscription :

Confirmation des inscriptions le samedi 06 juin au Club Nautique Bastiais entre 09h00 et 11h30.
2.3 Les concurrents inscrits devront présenter la fiche d’inscription accompagnée de la licence club FFVoile

2015 portant le cachet médical ou accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à
la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an, ainsi qu’une autorisation
parentale pour les mineurs.
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3. FRAIS D’INSCRIPTION :

 Épreuves de voile compétition : 20 €  pour les moins de 18 ans. 30 € pour les 18 ans et plus.
 Épreuves de voile promotion : 20 € quel-que-soit l’âge.

4. PROGRAMME :

Samedi 06 juin :
 09h00 – 11h30 : Confirmation des inscriptions
 12h30 : Briefing des coureurs
 14h00 : Heure du premier signal d’avertissement, courses à suivre
 20h00 : Soirée conviviale (barbecue…….)  Information spécifique à venir

Dimanche 07 juin :
 10h30 : Premier signal d’avertissement, courses à suivre

Aucun signal d’avertissement ne sera envoyé après 15h30 le dimanche 07 juin 2015
Remise des prix et lecture du palmarès prévu à partir de 17h00.

5. LES PARCOURS :

Les parcours choisis seront affichés au tableau officiel avec les instructions de course sur le site du club
organisateur

6. MISE A DISPOSITION PAR LE CLUB ORGANISATEUR DE MATERIEL AUX COUREURS :

Uniquement pour les coureurs du niveau Promotion.

7. CLASSEMENT :

Deux courses devront être courues pour valider la compétition.

8. PRIX :

Des prix seront distribués :
 Aux trois premiers de chaque classe,
 Aux premiers de chaque catégorie d’âge
 Aux premières féminines.

9. DÉCISION 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’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou
corporel)

10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Autorité organisatrice :

Ligue corse de voile : 06 98 99 31 08     / info@voilecorse.com

Club Nautique Bastiais : 06 11 83 09 14 /      cnbastiais@wanadoo.fr

Hébergement :

Plus d’informations à venir ou contacter le Club organisateur.
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