
 
AVIS DE COURSE – Régate Régionale Dériveurs et Planches à Voile 
Coupe de Lorraine Voile Légère - « Challenges nautiques lorrains » 

Sur la base de Voile de Madine - Heudicourt 
En organisation jointe avec  

- le Championnat de Lorraine des croiseurs – Micros et monotypes (4ème étape du Chpt Grand Est HN) 
- le Championnat de Lorraine Windsurf (4ème étape et finale) 

-  11 et 12 septembre 2010 – 
 

Autorité organisatrice :  Ligue Lorraine de Voile 
      portable 06 10 04 81 02 
      domicile 03 87 63 21 59 
      courriel :  jf.cour@orange.fr 

     
1 - REGLES - La régate sera régie par  
• Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (2009-2012). 
• Les prescriptions de la FFVoile 
• Les règles des classes participantes 
• Le présent Avis de Course,  
• Les Instructions de Course et leurs avenants éventuels  
• Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation de navigation 
 
2 - ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
 La régate est ouverte à toutes les séries « Voile Légère » - Grade 5A -  
 Les concurrents résidant en France doivent présenter : 

- Leur licence FFV 2010 avec visa médical en cours de validité, 
- Une autorisation parentale pour les mineurs, 
- La carte de publicité éventuelle, 

 Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur appartenance à une 
Autorité Nationale membre de l'ISAF. 
 
3 - PROGRAMME 

Confirmations d’inscription : samedi 11 septembre de 11 h à 14 h 
 Samedi 11 septembre 2010 
 L’heure prévue pour le signal d’avertissement de la première course est 15 h  
 Courses à suivre 
 Dimanche 12 septembre 2010 
 Mise à disposition 10 h  
 Pas de départ après 15 h si au moins trois courses ont été courues 

Palmarès et pot de l’amitié après la dernière course du jour 
 

4 - INSTRUCTIONS DE COURSE 
 Les instructions de course sont disponibles dès la confirmation d'inscription. 
 
5 – Les PARCOURS 
 Les parcours seront définis en annexe des Instructions de Course . 
 
6 - CLASSEMENT 
 Une série sera constituée d’au moins 4 bateaux.  

Si moins de quatre bateaux d’une série, les bateaux courront en interséries.  
 



Ligue Lorraine de Voile 
7 - BATEAUX ACCOMPAGNATEURS 
 L'organisateur se réserve le droit de refuser l'accès du plan d'eau aux bateaux accompagnateurs 

(embarcations à moteur limitées par l'arrêté d'autorisation de navigation). 
 
8 - 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. 
 

9 - ASSURANCE 
 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. 
 
 
Informations complémentaires 
 Accès : Lac de Madine – Secteur Heudicourt – Madine 3 
  

Hébergements : Les Typhas et gîtes –   
tel : 03 29 89 36 06 - email :  lacmadine@wanadoo.fr 

  
Stationnement Camping-cars suivant règlement en vigueur 

 Camping possible sur le lieu de régate 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pré inscription avant le 5 septembre 
auprès des délégués de séries  (ci-dessous) ou martine.antoine@gmail.com 

 
 

Nom :    Prénom : 

Adresse : 

N° licence :   Sexe :  M F  Date de naissance :  

N° Club :   Nom du Club : 

Série :    N° voile :      

  

 
Doubles : emicauchie@yahoo.fr 
 
Solitaires ;  emilie.cardot1@free.fr - Europe 

martine.antoine@gmail.com - Laser 
jmvdt@free.fr - Optimist 

 
Windsurf : le-cowboy@live.fr ou asg@wanadoo.fr 
 
Comité de course : roland.dieudonne@wanadoo.fr 
 
 

Commission sportive Voile Légère 
http://asso.ffv.fr/ligue-lorraine/ 

 


