AVIS DE COURSE
Pieds Gelés Habitables
( Grade 5A - L - H )
C.V.B.M. Créteil
26 novembre 2017

Le C.V.B.M., ses membres, et le Conseil Général du Val de Marne, vous invitent à participer à la régate “PIEDS
GELES HABITABLES” qui se déroulera le dimanche 26 novembre 2017 sur le plan d’eau du bassin de la Pie à Créteil.
1) Règles régissant l’épreuve.

L’avis de course.







RCV 2017 - 2020.
Prescription de la F.F.V. et les règles de classe concernées.
Les règles de course de la formule HN ( DOC H106 )
Les instructions de course et leurs annexes.
En application de la Régulation 20 de World Sailing (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement
de publicité de la F.F.Voile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par
l’autorité organisatrice

1. Utilisation obligatoire du pavillon rouge pour protester selon la règle 61.1 (a) des RCV et cela quelle
que soit la longueur du bateau
2) Classes admises.

Tous les bateaux référencés dans les tables du Handicap National OSIRIS édition 2017, ainsi que
les quillards de sports.
3) Inscriptions.

Inscriptions au club house du C.V.B.M. à partir de 9h le dimanche 26 novembre 2017.









Les concurrents français devront présenter à l’inscription leur licence valide avec le cachet médical,
L’autorisation parentale pour les mineurs,
La carte d’identité HN du bateau.,
La carte de publicité le cas échéant.
Les concurrents étrangers devront présenter une attestation d’assurance responsabilité civile et
être en règle avec leur autorité nationale.
Les annexes aux instructions de course seront fournies lors de la confirmation de l’inscription.
Le ou les parcours seront décrits dans l’annexe aux instructions de course.

4) Programme.
Samedi 25 novembre 2017

A partir de 14h accueil et grutage des concurrents.
Dimanche 26 novembre 2017

8h.: Accueil des concurrents.








9h.: Inscriptions
10h. : Briefing
10h.30 : 1er signal d’avertissement pour une ou plusieurs courses.
Pas de signal d’avertissement après 17h.
18h 30 : Proclamation des résultats.

19h.: Choucroute au Club House.
5) Classement.

Le classement sera effectué selon les coefficients de la table HANDICAP NATIONAL édition 2017 et
sur le nombre de courses validées, à l'exclusion de la moins favorable.

Le nombre maximum de courses à courir est de 7.

2 courses sont nécessaires pour valider l’épreuve.
6) Armement et jauge.




Armement rivière selon l’arrêté du 10 février 2016, et règles de classe, contrôle de jauge possible.
L’équipage ne peut comprendre moins de 2 personnes, dont un skipper (article 6 des Règles
de course de la formule HN).

7) Frais.



Aucun frais d’engagement pour les concurrents.

8) Choucroute au Club House.

Inscription avant le 15 novembre 2017 ( Impératif )
Président du comité de course :
Président du jury :

Renseignements complémentaires:

Philippe Roy Tèl.: 01 47 27 14 52
E.Mail :phi.roy@wanadoo.fr

Portable: 06 75 87 31 16

Pieds Gelés Habitables
C.V.B.M. CRETEIL
26 novembre 2017

Inscription pour la choucroute du dimanche 26 novembre (soir)

Participation au frais, par personne = 20 €

(Enfant = 8 €)

Nombre de personnes :………………………………….X…………………….…….=……………………………………………€

(Chèque à l’ordre du C.V.B.M.)

Réponse souhaitée avant le 15 novembre 2017 ( Impératif ) *
A expédier: Philippe Roy 60 rue de Longchamp 75116 Paris ( ou par mail )


* Le 15 novembre est une date impérative pour l’inscription à la choucroute, toute
inscription après cette date ne pourra être prise en compte. L’année dernière nous avons
dû donner en pâture aux poissons de notre magnifique plan d’eau, quelques kilos de notre
excellente choucroute !

Renseignements complémentaires: Philippe Roy Tél.: 01 47 27 14 52 Portable: 06 75 87 31 16

E Mail: phi.roy@wanadoo.fr

