
      AVIS de COURSE 
 

 
 
Autorité organisatrice :  
Le National Laser de Fouesnant est organisé du 1 au 4 mai 2008 par le Centre Nautique de Fouesnant 
Cornouaille, sous l’égide de la Fédération .Française de Voile 
 
1.  REGLES 
1.1  La régate sera régie par les règles telles que définies dans Les règles de course à la voile  
1.2  Le National Laser de Fouesnant constitue la 2èmeépreuve  du Championnat de France «Classiques» Tour 2008 LASER 
conformément au Règlement Général de ce Championnat Classique Tour 2008 Laser et  de la Convention spécifique Laser.   
1.3  Publicité : la régate est une épreuve de catégorie C de publicité, selon l’article 20 du règlement ISAF, tel que modifié 
par le règlement de publicité de la FFVoile. 
 
2.  ADMISSIBILTE & INSCRIPTION 
2.1  La régate est ouverte à tous les bateaux des séries Laser Standard, Laser Radial et Laser 4. L’épreuve est ouverte aux  
concurrents français ou étrangers 
2.2  Préinscriptions : Pré-inscription par courrier accompagné du chèque de règlement ou directement sur le site internet 
avant le 21 avril 2008 à l’adresse : http://asso.ffv.fr/cn-fouesnant. Pour les pré-inscriptions sur le site Web, l'envoi du 
règlement par courrier n'est pas obligatoire. Pour permettre une bonne préparation de la régate, il est demandé aux 
concurrents pré-inscrits de signaler par courriel à cn.fouesnant@wanadoo.fr toute annulation ou modification. 
2.3  Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en l’envoyant accompagnés des frais 
d’inscription requis, à Centre nautique de Fouesnant Cornouaille, 1 chemin de Kersentic  BP 22  29170 FOUESNANT, avant 
le 21 avril 2008. 
2.4  Les inscriptions hors délai seront acceptées avec une majoration de 5€ . 
2.5  Documents :  
Les concurrents devront confirmer leur inscription sur place (bâtiment central du centre nautique) en présentant les 
documents nécessaires :  
    - Licence valide, 
    - certificat médical (tampon et signature du médecin sur la licence ou certificat médical identifiant le praticien datant de 
moins de 3 mois),  
    - timbre AFL 2008,  
    - autorisation parentale pour les mineurs  
    - autorisation de port de publicité si nécessaire 
2.6  Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en responsabilité civile d’un 
montant minimal d’1,5 million d’Euros. 
 
3.  DROITS à PAYER 
Le montant de l’inscription est de 40€. 
 
4.  SERIES 
Au delà de 125 bateaux dans une série, les concurrents de la série seront partagés en 2 flottes avec une phase de 
qualification et une phase finale en flotte or et argent. 
 
5.  PROGRAMME 
5.1  Confirmation d’inscription  
       Mercredi 30 avril 

    De 17h00 à 19H00 Accueil et confirmation des inscriptions 
       Jeudi 1 mai 

    De 9h00 à 14H00 Accueil et confirmation des inscriptions 
5.2  Jours de course 
       Jeudi 1er mai 
     14h30  Ouverture de l'émargement 
     15h30  1er signal d’avertissement  - 1 ou 2 courses 
     19h30  Pot d'accueil 
      Vendredi 2 mai 
     10h00  Ouverture de l'émargement 
     11h00  1er signal d’avertissement  - 1 à 3 courses 
     19h30  1er repas coureurs et accompagnateurs : participation 10€/repas. 
      Samedi 3 mai 
     10h00  Ouverture de l'émargement 
     11h00  1er signal d’avertissement  - 1 à 3 courses 
     19h30  2ème repas coureurs - accompagnateurs et organisateurs: participation 10€/repas. 
      Dimanche 4  mai 
       9h00  Ouverture de l'émargement      
     10h00  1er signal d’avertissement  - 1 ou 2 courses - Pas de procédure envoyée après 14h00 
     16h00  Remise des prix au centre nautique 
 



6.  PARCOURS 
La zone de course est face à la plage du Cap Coz. Les parcours auront une durée approximative de 50 minutes. 10 courses 
sont programmées.   
 
7.  CLASSEMENT  
7.1  Le système de points a minima de l’annexe A s’appliquera. 
7.2  4 courses doivent être validées pour valider la compétition. 
7.3  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 est de 5. 
 
8.  JAUGE 
Tous les bateaux participants doivent être en conformité avec les règles de jauge Laser Standard ou Laser Radial ou Laser 
4.7. 
 
9.  INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de courses seront remises aux concurrents lors de la confirmation des inscriptions. 
 
10.  COMMUNICATION RADIO 
U n bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il est en course, ni recevoir de communication radio qui ne 
soient pas recevables par tous les  bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables. 
 
11.  DECHARGE de RESPONSABILITE 
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Voir la règle 4, décision de courir. L’autorité 
organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans le cadre de la 
régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 
 
12.  ASSURANCE 
Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale d’un 
montant de 1,5 million d’Euros, ou son équivalent, pour l’épreuve. 
 
13.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Nombreux hébergements possibles. Office de tourisme 02.98.56.00.93 ou www.ot-fouesnant.fr Possibilités d’hébergement 
au centre nautique en 1/2 pension (Forfait demi-pension : 48€ du jeudi soir au dimanche matin ou 58€ du mercredi nuit au 
dimanche matin sauf repas du samedi soir (cochon grillé – inscription à part)- contacter le secrétariat du centre nautique). 
 
 
 
 Renseignements, inscriptions 

Centre nautique de Fouesnant Cornouaille 
1 chemin de Kersentic   BP 22   29170 FOUESNANT 
Tél: 02.98.56.01.05   Fax: 02.98.56.65.54   mél: cn.fouesnant@wanadoo.fr 

  Infos et inscriptions en ligne sur: http://asso.ffv.fr/cn-fouesnant 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
National LASER STANDARD, RADIAL & 4.7 – CN Fouesnant                  Fiche à faire parvenir au centre nautique avant le 21 avril 
FICHE de PRE-INSCRIPTION                                  accompagnée du règlement par chèque 

 
Nom:   Prénom :   
     
Adresse:       

       . 
 
CP:    Ville:              

  
N° licence:   Sexe: M  /  F       Date de naissance:  /  /   
 
N° de Club:  Nom du Club:  
  
N° de voile:        Série :  STANDARD   /   RADIAL   /   4.7  
 
Nombre de repas vendredi soir   x 10€  ou  Nombre de repas samedi soir   x 10€ 


