AVIS DE COURSE
Habitables 2021-2024

REGATE EN DOUBLE
23 Octobre 2022

Villefranche/mer
Autorité Organisatrice : Club de la Voile
Grade : 5A

1.
1.1
1.2

Villefranche/mer

REGLES
La régate sera régie par :
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) 2021-2024
Les règlements fédéraux.

2.

PUBLICITE
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le
règlement de publicité de la FFVoile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité
choisie et fournie par l’autorité organisatrice.

3.

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à :
- Tous les croiseurs à handicap OSIRIS
- Les concurrents (chaque membre de l’équipage) doivent posséder une licence FFVoile
- L’autorisation de port de publicité
- Le certificat de jauge ou de conformité
- Lien inscription: https://nvi-ins.fr/INS_REGATE?Manif=1158

4.

DROITS A PAYER
Frais d’engagement : 20€

5.

PROGRAMME
Jour de course
Date
Heure du 1er signal d’avertissement
23/10/2022 10 h 55

6.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles après inscription.

7.
7.1
7.2

LE PARCOURS
Le parcours sera de type : côtier
La zone de course sera située de la baie de Villefranche/Mer à la baie de Beaulieu/Mer

8.

CLASSEMENT
Temps sur distance

2

9.

COMMUNICATION RADIO
Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il
est en course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous
les bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables.

10.

REMISE DES PRIX :
Elle aura lieu au Port de la Darse à 18h 30 le dimanche 23.

11.

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).

12.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : Lionel BRIAND 06 03 19 56 72

FFVoile - Commission Centrale d’Arbitrage

