AVIS DE COURSE

2ème Trophée Banque Populaire

Grade : 5B

Finale du Championnat Régional d'Ile de France
Dates: du 20 au 21 Mai 2017
Lieu : Etang de St Quentin en Yvelines

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Autorité Organisatrice : Ligue Ile de France de Voile

REGLES
La régate sera régie par :
Les RIR,
Le présent Avis de Course
La Fiche Course
Le règlement du championnat régional d'Ile de France voile légère (consultable sur le site de la Ligue Ile
de France de Voile)

2.

PUBLICITE
Catégorie A

3.
3.1

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à : tous les bateaux dériveurs, solitaire et double des groupes D1 à D5.
En fonction du nombre de bateaux inscrits, une répartition en groupe de vitesse sera faite.

3.2

Les équipages doivent s’inscrire directement en ligne sur le lien suivant:

https://marketplace.awoo.fr/122
(bouton bleu "RESERVER", puis onglet "Cliquez pour se préinscrire")
3.3

Les concurrents (chaque membre de l’équipage) doivent présenter à la confirmation de leur inscription :
- leur licence FFVoile valide portant la mention "compétition", ou
- leur licence FFVoile valide portant la mention "adhésion" ou "pratiquant" accompagnée d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an,
- une autorisation parentale pour les mineurs
- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité

3.4

Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier:
- de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing,
- d’une assurance valide en responsabilité civile avec une couverture d’un montant
minimal 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.

4.

DROITS A PAYER
Sans objet

FFVoile - Commission Centrale d’Arbitrage

5.
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.3

PROGRAMME
Confirmation d’inscription :
Date et heure : 20 mai 2017 de 11h00 à 13h30
Pot d'accueil des équipages à l'issue de la dernière course du samedi.
Briefing équipages le 20 Mai à 14h00
Briefing équipages le 21 Mai à 10h00
Jours de course
er
Date
Heure du 1 signal d’avertissement
Classe(s)
20 mai
14h30
Toutes
21 mai
10h30
Toutes

5.4

Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h00.

6.

FICHE COURSE
La Fiche course complétant les informations du présent avis de course, sera disponible à la confirmation des
inscriptions.
7.
7.1

LES PARCOURS
Les parcours seront de type construit:

8.
8.0
8.1
8.2.
8.2.1

CLASSEMENT
Cette finale sera de coefficient 2 pour le classement du Championnat Régional IDF
Trois courses devront être validées pour valider la compétition.
Ex-æquo : nombre de meilleures places et si besoin, classement de la dernière course.
Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points égal au nombre
d’inscrits plus un.
Si plus de six courses sont courues, la plus mauvaise course sera retirée du classement

8.3
10.
10.1
10.2

POT ET PALMARES: à l'issue de la dernière course.
PRIX : Des prix seront distribués aux 3 premiers du classement de chaque rond.
TITRES : les titres de Champion(ne) Régional seront décernés au premier dans chaque série participant au
Championnat.

11.

DECHARGE DE RESPONSABILITE
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.

12.

CORPS ARBITRAL
Président du Comité de Course : Jean-François Talon
Président du Jury : Arnaud Scheiwiller
Juge :

13.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter:

60 rue Castagnary - 75015 PARIS
Courriel : idfvoile@club-internet.fr

FFVoile - Commission Centrale d’Arbitrage

Site : http://asso.ffv.fr/ligue-idf

