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1. REGLES  

La régate sera régie par : 
1.1  les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), 
1.2  les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en 
  annexe « Prescriptions » si nécessaire, 
1.3  les règlements fédéraux,  
 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
3.1 La régate est ouverte à tous les bateaux «habitables », elle sera courue en solitaire 
3.3 Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent présenter au moment de leur 

inscription :  
-   leur licence FFVoile valide portant le cachet médical et/ou accompagnée d’un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition 
datant de moins d’un an ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineurs. 

-  si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 
   
3.4 Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence 

FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription :  
- un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF 
-  un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale 

d’1,5 million d’Euros 
-  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. 

 
5. PROGRAMME 
5.1 Confirmation d’inscription : 

Jour et date : 25 mai de 9h à 10h  
5.3 Jours de course : (incluant la course d’entraînement si nécessaire) 

Date Heure du 1
er

 signal d’avertissement Classe(s) 

25 mai 10h30 toutes 

5.4 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après                         
 16h 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront : 
-  affichées selon la Prescription Fédérale 

 
7. LES PARCOURS 
7.1 Les parcours seront de type : banane 
 
8. CLASSEMENT 
8.1 1 course devra être validée pour valider la compétition.  
 
13. DECISION DE COURIR 

La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa 
seule responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en 
course, le concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de 
dommage (matériel et/ou corporel). 
 

14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : 
 aogazelec.voile@netcourrier.com          ou      Bernard RUGRAFF 03 88 96 50 71 

mailto:aogazelec.voile@netcourrier.com

