
 
 

 

NATIONAL LASER 
1 au 4 mai 2008

Bonjour à tous, 
Comme les années précédentes, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, à terre et sur l’eau,  pour l’organisation 
de ce National Laser qui devrait rassembler quelques 250 concurrents venus des 4 coins de France. 
Nous avons notamment besoin de pointeurs aux bouées et de sécus. La régate durant 4 jours, nous pourrons procéder par 
roulements pour ceux qui ne seraient là que 1, 2  ou 3 jours. 
Une réunion de coordination aura lieu au centre nautique le Vendredi 25 avril à 18H30. 
Auparavant, nous demandons à tous ceux qui souhaitent donner un coup de main (petit ou grand), de remplir le coupon ci-
dessous et de le retourner avant le 25 avril prochain au secrétariat du centre nautique, ou de s’inscrire en ligne sur le site du 
centre http://asso.ffv.fr/cn-fouesnant rubrique National Laser et ‘’participer à l’organisation’’. 
Merci d'avance. 

 

LE PROGRAMME DETAILLE 
 

MERCREDI 30 avril - MISE en PLACE et ACCUEIL 
à partir de 14H00 Mise en place - Parking, barnums, secrétariat course, salle jury 
16h45   Briefing pour celles et ceux qui prennent les inscriptions 
de 17h00 à 19h00 Accueil des participants et confirmation des inscriptions  

JEUDI 1 mai - ACCUEIL, 1 ou 2 COURSES et POT le soir 
de 9h00 à 14h0 0 Accueil des participants et confirmation des inscriptions 
11h00   Briefing comité, pointeurs, sécurités (en salle de cours) 
14h00   Départ sur l'eau comités et  mouilleur 
14h25   Affichage de la composition des groupes (si +120 inscrits dans une série) 
14h30   Ouverture de l'émargement départ - distribution des flammes 
14h30/15H00  Départ sur l'eau pointeurs et sécurités  
15h30   1er signal d’avertissement - 1 ou 2 courses 
vers 19h00  Retour à terre - Emargement retour 
à partir de 19h30 Pot d’accueil au centre (environ 200/250 personnes) 

VENDREDI 2 mai - 3 COURSES -  1er REPAS COUREUR le SOIR 
9h30   Départ sur l'eau comités et  mouilleur 
10h00   Ouverture de l'émargement départ - distribution des flammes pour les radials 
10h00/10h30  Départ sur l'eau pointeurs et sécurités  
11h00   1er signal d’avertissement  -1 à 3 courses 
vers 17h30  Retour à terre - Emargement retour et goûter 
19h30   1er repas coureur au camping de Kercolsper (Cochon grillé - 120personnes) 

SAMEDI 3 mai - 3 COURSES – 2ème REPAS COUREUR le SOIR 
9h30   Départ sur l'eau comités et  mouilleur 
10h00   Ouverture de l'émargement départ - distribution des flammes pour les radials 
10h00/10h30  Départ sur l'eau pointeurs et sécurités  
11h00   1er signal d’avertissement  -1 à 3 courses 
vers 17h30  Retour à terre - Emargement retour et goûter 
19h30   2ème repas au camping de Kercolsper (Cochon grillé - 180 personnes) 

DIMANCHE 4 mai - 2 COURSES LE MATIN et REMISE DES PRIX VERS 16H00 
8h30   Départ sur l'eau comité, mouilleur puis pointeurs et sécurités (9h00/9h30) 
9h00   Ouverture de l'émargement départ - distribution des flammes pour les radials 
10h00   1er signal d’avertissement  -1 ou 2 manches (pas de nouvelle procédure après 14h00) 
vers 14h00  Retour à terre - Emargement retour et goûter 
16h00   Remise des prix et pot au centre 
Soirée   Démontage 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------(gardez le programme ci-dessus) 
 

PARTICIPATION à L'ORGANISATION du NATIONAL LASER 2008 
 

Nom/Prénom:  ________________________________________________ 
 
Téléphone(s):  _____________________________  e-mail: ________________________ 
 

Vous cochez toutes vos disponibilités, nous établirons le planning au mieux en fonction des besoins:  
Mercredi 30 avril AM  Montage:                                          Inscriptions :   
 

Jeudi 1 mai    Sur l'eau: Comités:  Sécurité:   Pointage:      A terre: Matin:   Après-midi:  
 

Vendredi 2 mai    Sur l'eau: Comités:  Sécurité:   Pointage:      A terre: Matin:   Après-midi:  
 

Samedi 3 mai     Sur l'eau: Comités:  Sécurité:   Pointage:      A terre: Matin:   Après-midi:  
 

Dimanche 4 mai    Sur l'eau: Comités:  Sécurité:   Pointage:      A terre: Matin:   Après-midi:  
 

OBSERVATIONS: 
 
 
 
 
 
 

 

Merci de bien vouloir faire parvenir cette fiche au secrétariat du centre avant le 25 avril (si possible) 
centre nautique 02.98.56.01.05 - Jacques Pruvot 02.98.56.29.52 - courriel cn.fouesnant@wanadoo.fr 

Infos sur la régate et inscription http://asso.ffv.fr/cn-fouesnant 


