AVIS DE COURSE
CERCLE NAUTIQUE DE FROMENTINE

Nom de l’épreuve : FROMENTINE VINTAGE FUN CUP 2ème EDITION
Dates complètes : 8 août 2020
Lieu : LA BARRE DE MONTS, Fromentine
Autorité Organisatrice : CERCLE NAUTIQUE DE FROMENTINE (CNFromentine)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

RÈGLES
La régate sera régie par :
Les telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) 2017 / 2020,
Ainsi que les Règles d’Initiation à la Régate (RIR) 2017 / 2020
Les règlements fédéraux,
En cas de conflit dans la traduction, le texte français prévaudra.

2.

PUBLICITÉ
Les bateaux peuvent être tenus d’arborer la publicité choisie et fournie par l’autorité
organisatrice. Si cette règle est enfreinte, la Règlementation World Sailing 20.9.2
s’applique.

3.
3.1.

ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
La régate est ouverte aux planches à voile aux flotteurs de conception antérieure à l’année
2000. (3.10 à 3.90)
Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent présenter au moment de leur
inscription :
- Leur licence Club FFvoile mention « compétition » valide attestant la présentation
préalable d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en
compétition
- Ou leur licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un
certificat de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de
moins d’un an,
- Une autorisation parentale pour les mineurs,
- Si nécessaire, l’autorisation de port de publicité
Les concurrents étrangers ne possédant pas de licence FFVoile doivent présenter au
moment de leur inscription :

3.2.

3.3.
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4.

Un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World
Sailing,
Un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale
de deux millions 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.

DROITS À PAYER
Les droits d’inscription sont :
- 10€ par coureur déjà licencié de la FFVoile payables au CN Fromentine
- 25,50€ par coureur non-licencié de la FFVoile payables au CN Fromentine.
Les paiements sont possibles par chèque, espèce, carte bancaire (en ligne) ou par
virement.
IBAN : FR76 1551 9390 4700 0201 2030 136 – BIC : CMCIFR2A

5.

PROGRAMME
Samedi 8 aout :
- 9h30 – 12h : inscriptions au club de voile
- 14h : briefing
- 14h30 : 1er signal d’avertissement (1 à 3 manches)
- 18h : fin des manches
- 19h : remise des prix

6.

INSTRUCTION DE COURSE
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront affichées selon la prescription
fédérale.

7.

LE PARCOURS
Le parcours sera de type construit.
L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe 1.

8.
8.1.

SYSTÈME DE PÉNALITÉ
La règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la
pénalité d’un tour.

9.

CLASSEMENT
La compétition sera validée avec au moins une manche courue.

10.

PRIX
Des lots seront distribués aux participants.
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11.

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).

12.

DROIT D’UTILISER LE NOM ET L’APPARENCE
En participant à cette épreuve, le concurrent autorise automatiquement l’Autorité
Organisatrice et les sponsors de l'épreuve à utiliser et montrer, à quelque moment que ce
soit, des photos en mouvement ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et
autres reproductions de lui-même pendant la période de la compétition à La Barre de
Monts à laquelle le coureur participe et à utiliser sans compensation son image et son nom
sur tous matériaux liés à ladite épreuve.

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : Cercle Nautique de Fromentine –
contact@cnfromentine.fr
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ANNEXE 1 – ZONE DE COURSE
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