
CLUB DE VOILE DE LA BAIE D'ERQUY

CHAMPIONNAT DE LIGUE BRETAGNE

SÉLECTIVE D1 DÉRIVEURS - 14 MAI 2006.

AVIS DE COURSE

ORGANISATION :
CLUB DE VOILE DE LA BAIE D’ERQUY.

REGLES APPLICABLES :
Les Règles de Course à la Voile (RCV) 2005 – 2008,

Les Règles d'Equipement pour les Voiliers (REV) 2005 - 2008,

Le Règlement Sportif Voile légère http://www.voile-bretagne.com/document/pdf/a1143727587b3.pdf

Le présent Avis de Course,

Les Instructions de Course

SÉRIES ADMISES A COURIR :
 Europe
 Laser Radial
 Laser Standard
 L’Equipe
 420
 Intersérie

COUREURS ADMIS A PARTICIPER :
Cf Règlement Sportif Voile légère

PRE-INSCRIPTIONS :
Le bulletin de pré inscription est disponible sur le site du CVBE http://www.cvberquy.org/

MONTANT DES FRAIS D’INSCRIPTION :
 Le montant des frais d’inscription est fixé à 8 € pour les solitaires et à 12 € pour les doubles.

CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS :
 Les confirmations d' inscription seront enregistrées au CVBE le dimanche 14 mai de 9H00 à 10H30.
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 Les concurrents devront présenter au moment de la confirmation de leur inscription leur licence 
FFVoile valide, portant le cachet médical et accompagnée d'une autorisation parentale pour les 
mineurs.

 Les responsables des voiliers portant une publicité individuelle devront présenter une autorisation 
valide délivrée par la FFVoile.

 Chaque concurrent devra signer au moment de son inscription définitive un formulaire contenant les 
termes suivants : “ J’accepte de me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes les 
autres règles qui régissent cette épreuve“.

 Les instructions de course seront disponibles au moment de la confirmation des inscriptions.

JAUGE :
Cf Règlement Sportif Voile légère.

HEURE DE MISE A DISPOSITION :
L’heure du 1er signal d’avertissement de la 1ere course est fixée à 11H 30 le dimanche 14 mai.

PROGRAMME :
4 manches sont prévues par série admise à courir.

CLASSEMENT :
 Application du système de points a minima de l’ISAF.
 A partir de 3 courses courues et validées, la plus mauvaise course sera retirée.

INFORMATIONS : 
Club de Voile de la Baie d’Erquy
Maison de la Mer
22430 ERQUY

Mail : info@cvberquy.org
Site : www.cvberquy.org
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