AVIS DE COURSE
CATATONIC Championnat de Ligue Hauts de France
INC : Grade 5A Intersérie Temps compensé
Samedi 25 et Dimanche 26 mai 2019
Centre Nautique – BD Maritime Nord 80120 FORT MAHON PLAGE
Autorité Organisatrice : E.V.E.I.L.S

1.

REGLES

1.3
1.4

La régate sera régie par :
Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV 2017 2020)
Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe « Prescriptions » si
nécessaire,
Les règlements fédéraux.
En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra.

2.

PUBLICITE

1.1
1.2

Les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’Autorité Organisatrice.
Si cette règle est enfreinte, la Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique.

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
3.1
3.1.2
.
3.2

La régate est ouverte à :
- tous les bateaux en Inter-série catamarans, dont les classes INC
Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en l’envoyant accompagné du
règlement des frais d’inscription requis, au
Association EVEILS
: Centre Nautique – BD Maritime Nord 80120 FORT MAHON PLAGE

Au plus tard l’inscription se fera au bureau de l’école de voile le Samedi matin de 9h00 à 14h00
3.3

Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent présenter au moment
de leur inscription :
leur licence FFVoile valide 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
si nécessaire, l’autorisation de port de publicité
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-

le certificat de jauge ou de conformité selon les règles de classe de leur bateau au bureau jauge
précédent la chaîne d’inscription avec le jeu de voiles retenu pour la compétition.

3.4

Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence FFVoile
doivent présenter au moment de leur inscription :
un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF,
le certificat de jauge ou de conformité,
un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale d’1,5 million
d’Euros,
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins
d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs.

4.

DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants :
Catégories
INC jeunes
INC adultes
Solitaire INC adulte
Equipage Ecole De Sport

Montant par équipage
20 €uros
30 €uros
30 €uros
10 €uros

Possibilité de location DART 16 pour week-end : 50 € et 10 € (pour Ecole De Sport) (sous réserve de disponibilité).
Repas du samedi soir 5€/personne sur réservation
Il n’y a pas de Poules ou Groupes de Qualification de prévu

5.

PROGRAMME
5.1 Confirmation d’inscription :
Samedi de 9h00 à 14h00
5.2 Jauge et contrôles :
Les bateaux concernés sont ceux ayant une jauge dans leurs règles de classe
Les balances seront disponibles sur RDV pour contrôle volontaire.
5.3 Jours de course (incluant la course d’entraînement si nécessaire)
Heure
du
1er
d’avertissement
15h00
10H00

Date
25 mai
26 mai

signal

Classe :
INC
INC

5.4 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après
INC

14h30

5.5 Animation
Dimanche : Remise des résultats

6.

15h00

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation des inscriptions

7.

PARCOURS
7.1 Les parcours seront de type :
INC
INC

Banane avec dog leg
Un raid peut être prévu

7.2 L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe ZONE DE COURSE
EVEILS FMP

8.

SYSTEME DE PENALITES
Pour l’ensemble des classes la RCV44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours et remplacée par la pénalité
d’un tour.

9.

CLASSEMENT
9.1 Les nombres de courses devant être validées pour valider la compétition sont :
INC

1

9.2 Les courses retirées sont :
Courses retirées
Le nombre de courses devant être validées, pour que le score d’un
bateau dans la série soit le total de ses scores dans toutes les courses,
Le nombre de courses devant être validées, pour que le score d’un
bateau dans la série soit le total de ses scores dans toutes les courses
en retirant son plus mauvais score
Le nombre de courses devant être validées, pour que le score d’un
bateau dans la série soit le total de ses scores dans toutes les courses
en retirant ses deux plus mauvais scores

Rond
3
4

8

9.3 Les classements sont :
 INC
Une extraction pour toute série égale ou supérieure à 8 bateaux sera faite et affichée sans re-calcul
des points.
9.4 Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système temps sur temps.

10.

COMMUNICATION RADIO
Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de données vocales ou de données
qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.

11.

PRIX


12.

INC : Coupes pour le podium et divers lots

DECISION 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).

13.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter
 EVEILS Fort Mahon Plage : 03 22 23 33 64 ou eveils@orange.fr
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