
 
  

REGATE du Championnat de Bretagne Handivalide  
 Miniji, Hansa 303,Hansa doubles, Wetta ,Challenger ,Gavrinis 

Les  3 ET 4 JUIN 2017 
Port de plaisance de Roscoff (suivre car ferry) 

Autorité Organisatrice : Centre Nautique de Roscoff  
Grade 5A 

 

 

 AVIS DE COURSE 
 
1.        REGLES 
 

1.1 La régate sera régie par les règles telles que définies dans les RCV et les 
Règlements des Championnats Fédéraux, du règlement sportif de la ligue de Bretagne et des 
classements nationaux concernés lorsqu’ils sont applicables. 

1.2 Identification sur les voiles : Toutes les voiles d’un même concurrent devront être 
conformes aux règles de classe et porter le même numéro, lisible sur les deux bords. 
 
2. PUBLICITE 

En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le  
règlement de publicité de la FFVoile. 
 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
          3.1La régate est ouverte à  tous les bateaux de la classe MINIJI, HANSA 303, HANSA 

DOUBLES, WETTA ,CHALLENGER ,GAVRINIS pour des coureurs âgés au minimum de 
12 ans au 31 décembre de l’année en cours. 

 
          3.2 Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint et en 
Le renvoyant accompagné des frais d’inscription requis, à l’adresse suivante : 

Centre Nautique de Roscoff 
Quai Charles De Gaulle 29680 Roscoff 

 
ou sur place lors de la régate. 
 
         3.3 Les concurrents résidant en France  doivent présenter au moment de leur inscription :  
            - leur licence FFVoile et FFH valides, portant le cachet médical ou accompagnées 
 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 
 - le certificat de jauge ou de conformité  
 
         3.4 Les concurrents étrangers ne possédant pas de licence FFVoile doivent présenter au 
moment de leur inscription :  
          - le certificat de jauge ou de conformité, 
         - un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale  
d’1 500 000 €, 
          - 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 du port de publicité 
 
4. DROITS A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : 10  € / jour  soit 20 € 
 
 
5. PROGRAMME 
          5.1 Confirmation d’inscription : le 3 JUIN de 10h00 à 12h00 (maison de la plaisance Port du Bloscon ) 
   
          5.2 le 3 JUIN : 13h  1er signal d’avertissement  (courses à suivre) 



 
                le 4 JUIN : 10h   1er signal d’avertissement  (courses à suivre) 
                                   
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes seront affichées au tableau officiel. 
 
7. LES PARCOURS 
           Les parcours à effectuer seront précisés dans les Instructions de Course. Ils seront de type         
parcours construits (banane avec dog leg). Un parcours de type raid pourra être couru. Il fera alors 
l’objet d’une annexe spécifique diffusée le matin de la course. 
 
8. CLASSEMENT 
           8.1  1 course devra être validée pour valider la compétition. 
 
           8. Le nombre de courses devant être validées pour que le score d’un bateau soit le total de ses 
scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score est de 3.  
Le nombre de courses devant être validées pour que le score d’un bateau soit le total de ses scores 
dans toutes les courses en retirant ses deux plus mauvais scores est de 9. 
 
 
10. PRIX 

Des prix seront distribués comme suit :  
un classement  open ,  
un classement handi , 
un classement jeune 12/18 ans. 
Les différents classements seront faits par extraction sans recalcul à partir de chaque course  
 

11. DECHARGE DE RESPONSABILITE 
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). 
 
12. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
 

cnroscoff@gmail.com    Tel : 02 98 69 72 79 
 

Hébergements : 
Office du tourisme de Roscoff-Saint Pol de Léon : www.roscoff-tourisme.com   Tel :02 98 61 12 13 

 
Sites des villes : 

Roscoff : www.roscoff.fr 
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REGATE DE LIGUE  HANDIVALIDE 
Les  3 et 4  Juin 2017 

Port de plaisance de Roscoff (suivre direction Car Ferry) 
Autorité Organisatrice : Centre Nautique de Roscoff 

02 98 69 72 79 
cnroscoff@gmail.com

 

 

 Bulletin de Préinscription/Inscription 

 Numéro de voile  

  Barreur 
 SERIE  

 NOM  

 PRENOM  

 Sexe  

 Né le  

 
N° licence 
FFVoile 

 

 N° licence FFH  

 Adresse  

 E-Mail  

 
Frais de participation : 20 €  Préinscription à renvoyer au centre nautique de Roscoff 
(Quai Charles de Gaule 29680 Roscoff) avec règlement par chèque à l'ordre du Centre Nautique de Roscoff. 
 
Pour les mineurs : Autorisation parentale 

 
Je soussigné, M                                       autorise mon enfant                                    à participer à la régate de ligue handivalide 3 et 4 juin 
2017  et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation. 
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale) 
Fait à                                         le   

ATTESTATION 
 
Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve. Il appartient à chaque 
coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ. Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
 
Fait à :                                                                           Le :                                                                                          Signature  barreur 

 (Mention nécessaire : lu et approuvé) 
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