
AVIS DE COURSE WINDSURF
Lac de Gérardmer

1. REGLES 
La régate sera régie par :

1.1. Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile, incluant l’annexe B,
1.2. Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers, sont  précisées en annexe 

« Prescriptions » si nécessaire,
1.3. Les règlements fédéraux.
1.4. En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra.

2. PUBLICITE
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (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.

3.   ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
3.1 La régate est ouverte à tous les bateaux des classes  RCB et B293
3.2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire par mail ou par courrier adressé à l’ASG 

(coordonnées en page 2)     .
3.3 Les concurrents résidant en France doivent présenter au moment de leur inscription  les licences 

FFVoile valides portant le cachet médical et accompagnées d’une autorisation parentale pour les 
mineurs

3.4  Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en 
responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de 1,5 million d’Euros.

4. PROGRAMME
4.1 Confirmation d’inscription : samedi 21 mai de 11 h 30 à  14 h 00
4.2 Jours de courses : Samedi 21 et dimanche 22 mai. Huit courses sont prévues.

L’heure prévue du signal d’avertissement de la première course est : 
Samedi 21 mai 14 h 30
Dimanche 22 mai 10 h 

4. INSTRUCTIONS DE COURSE

Les instructions de course et les annexes seront affichées selon la Prescription Fédérale.

5. PARCOURS

Les parcours seront définis de types trapèze, banane, triangle ou slalom.

6. SYSTEME DE PENALITE
Pour  les  windsurfs,  la  règle  44.1  est  modifiée  de  sorte  que  la  pénalité  de  deux  tours  est 
remplacée par la pénalité d'un tour.

3 mai 2011

Nom de l’épreuve : Interligue Planches à Voile – Grade 4
Dates complètes : 21 et 22 Mai 2011
Lieu : Lac de Gérardmer
Autorité Organisatrice : ASG – 88002

La régate est ouverte aux RCB – B293 



7. CLASSEMENT

7.1 Le Système de Points a minima de l’annexe A s’appliquera.
7.2 Le nombre de courses devant être validées pour constituer une série est de 2. 

Pour  3 courses validées, le plus mauvais score sera enlevé, à partir de sept courses, les deux 
plus mauvais scores seront enlevés.

8 PRIX 

Seront récompensés les premiers de chaque groupe.

9 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.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :

ASG VOILE - Base Nautique
25C Faubourg de Ramberchamp / 88400 GERARDMER
Tél / Fax : 03.29.60.88.06 / Email : asg.voile@wanadoo.fr

Internet : http://asso.ffv.fr/asg-voile

Accès 

Rive sud du lac : Chemin Départemental du Tour du Lac N°69 Routes Nationales N° 417-486-423 
- suivre le fléchage « Centre Nautique »

Accueil et convivialité

Samedi : Un pot sera offert après les courses.
Dimanche : Le barbecue sera mis en route pour un dîner en commun (chacun apportera ses 

saucisses !) et une collation sera offerte après lecture du palmarès.

Hébergements

Camping Les Sapins 18 chemin de Sapois  Ramberchamp 
88400 GERARDMER  Tél. 03.29.63.15.01 - Fax 03.29.60.03.30 

Camping de Ramberchamp 
Lieu-dit Ramberchamp 21 chemin du Tour du Lac 88400 GERARDMER 
Tél : 03 29 63 03 82  - http://www.camping-de-ramberchamp.com/fra.html

Camping Les Granges Bas
116, Chemin des Granges Bas - 88400 GÉRARDMER
Téléphone / Fax : 03.29.63.12.03 - Mail : info@lesgrangesbas.fr
GPS : 06° 48' 25" E - 48° 04' 11" N  - http://www.lesgrangesbas.fr/

Auberge la Drosera. 20, ch. des Hauts Rupts. 
Tel : 03 29 63 12 06 / Fax : 03 29 60 97 47 / courriel : DROSERA3@wanadoo.fr

Auberge de Jeunesse La Roche du Page 1085, route de la Roche du Page
Tel : 03 29 63 07 17 / Fax : 03 29 60 06 45 / courriel : auberge.jeunesse@wanadoo.fr

O.T. de Gerardmer / Xonrupt 4, place des Déportés 88400 GERARDMER – France
Tel : +33 (0)3.29.27.27.27 / Fax : +33 (0)3.29.27.23.25 / E-Mail : info@gerardmer.net

http://www.camping-de-ramberchamp.com/fra.html
mailto:info@gerardmer.net?subject=Contact%20via%20site%20Gerardmer
mailto:auberge.jeunesse@wanadoo.fr
http://www.auberge-jeunesse.net/
http://www.lesgrangesbas.fr/
mailto:info@lesgrangesbas.fr
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