CLUB NAUTIQUE DE VIRY CHATILLON
Régate de ligue les 18 et 19 novembre 2017
1.

2.

3.

4.

Grade 5A - classes "470 – Ponant – Fireball - Windy – Jet"
Organisé par le club nautique de Viry Châtillon- 91170
La régate sera régie par :
- Les Règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile 2017 - 2020,
- Les règlements fédéraux
- Les règles de classe.
Publicité :
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.
Admissibilité et Inscriptions :
- La régate est ouverte à tous les bateaux des classes "470, Ponant, Fireball, Windy, Jet,".
Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter au moment de
leur inscription : leur licence FFVoile compétition ou, à défaut (adhésion, pratiquant)
accompagnée d'un certificat médical valide autorisant la pratique de la voile en compétition,
l'autorisation parentale pour les mineurs, le certificat Osiris et l’autorisation, si besoin, du port de
publicité.
- Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier:
- de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing,
- d'un certificat de jauge ou de conformité,
- d’une assurance valide en responsabilité civile avec une couverture d’un montant initial de 1,5
million d’euros.
- d'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.
Droits à payer: Les droits requis sont fixés à 25€. Si la préinscription est enregistrée avant le 11/11/17, le
montant est ramené à 15€. Le montant du règlement s’effectuera lors de la confirmation de l’inscription.

5.

Programme :.
Samedi 18/11/2017

Dimanche 19/11/2017

10h à 12h
12h00
14h00
19h00
20h00
10h00
15h00
16h00

Confirmation des Inscriptions
Buffet Campagnard au club house
Signal d’avertissement de la 1ère course
Accueil des Participants au Club House - Pot d’accueil
Repas Coureur au Club House 15€ par personne
Signal d’avertissement de la 1ère course du jour
Heure limite du dernier signal d’avertissement
Classement - Remise des Prix

6.

Instructions de Course:

7.

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation des inscriptions
ou seront affichées selon la Prescription Fédérale.

8.

Responsabilité :
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de participer à une
course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité. 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.

9.

Composition du Corps Arbitral:
Président du Comité de Course :

Claude Pironom

Président du Jury:

?????

Informations complémentaires : Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :C. N. Viry
Voile, B.P. 33, 5 Avenue du Général De Gaulle 91171 Viry Chatillon Cédex
:01.69.25.81.71

: viryvoile@free.fr Site Internet : www.viryvoile.fr

ACCES :
Parking à bateau et club : CNV, plan d’eau de Viry Chatillon,
5 rue du Général de Gaulle – 91170 Viry Chatillon
.

PLAN D’ACCES

CN Viry Chatillon

Vous Venez de PARIS
Prendre l’autoroute A6 direction Lyon, sortie "Viry Chatillon (usine f1 Renault)".
Prendre direction Viry Centre en passant devant Leclerc .
Tout droit jusqu’à la N 7, et au feu tournez à droite.
Vous trouverez l’entrée du Club Nautique à 300m à droite.
Vous Venez de PROVINCE
Prendre l’Autoroute A6 en direction de Paris, sortie "Grigny / Viry",
Prendre direction Viry Chatillon Nationale 7.
Remonter la nationale 7 vers Paris, passer devant le plan d’eau, aller jusqu’au prochain
feu et faire demi- tour.
Vous trouverez l’entrée du Club Nautique à 300m à droite.

Hébergement:
Hôtel à Viry Chatillon
Hôtel Kyriad – 80 Av du Générale De Gaulle, (tel 01 96 45 88 50), situé à 300m du club.
Confort Hôtel Paris sud – 19 /20 rue Octave Longuet (01 69 05 93 00) situé de l'autre côté du lac près de
la piscine.
Hôtel Ibis Budjet – 39/45 Av du Président Kenedy, ( 08 92 68 31 96) situé près de l'A6.

L’enceinte du Club
camping- car ou tente.
dans les locaux du club: prévoir son couchage: lit de camp, duvet, etc.

C.N. Viry Chatillon Coupe des Dériveurs
18 - 19 novembre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
Barreur
Nom

Prénom

Sexe

Nationalité

Date de naissance

N° de Licence

N° de Club

Nom du Club

email

N° de téléphone

N° de voile

Série

Nom

Prénom

Sexe

Nationalité

Date de naissance

N° de Licence

N° de Club

Nom du Club

email

N° de téléphone

Equipier

Je m’engage à respecter les règles de World Sailing et,
en particulier, la règle fondamentale :
« LA DECISION D’UN BATEAU DE PARTICIPER OU
DE RESTER EN COURSE RELEVE DE SA SEULE
RESPONSABILITE. »
Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné(e) …………………………………………………., autorise
mon fils, ma fille à participer à l'épreuve de Laser
organisée par le C.N. Viry Chatillon les 25 et 26 novembre
2017.
Signature :

Il vous est possible de vous inscrire, ainsi qu'une ou plusieurs personnes (membre de votre famille, accompagnateur), au
dîner du samedi soir. Dans ce cas, veuillez compléter le tableau ci-après. Le repas sera organisé si au moins 25 réservations
reçues accompagnées du chèque.
Repas du Samedi 18 novembre
Nom Prénom des personnes inscrites au repas

N.B. de Personnes

Diner du 18/11/2017

Tarif par personne

Total

Bulletin à retourner avant le 11 novembre 2017 avec votre chèque (inscription et repas éventuel) à :

C.N. Viry Coupe des Dériveurs B.P. 33 91171 Viry Chatillon Cédex

C.N. Viry Chatillon Section Voile B.P. 33 91170 Viry Chatillon viryvoile@free.fr www.viryvoile.fr

