
 

 
 

  

 
 AVIS DE COURSE VOILE LÉGÈRE  

 
Nom de l'épreuve :   RÉGATE DE NOËL VOILE LÉGÈRE 
 
Dates complètes :   SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 
 
Lieu :      ESTACADE 
Grade :      5C 
Autorité organisatrice :   CN LORIENT 
 

 

 
Règles applicables : 

 Les règles de courses à la voile (RCV 2017-2020)            
 Les prescriptions fédérales 

 Le présent avis de course 

 Les instructions de course 

 

Affichage : 
Instruction de course : Salle Kergroise 

Proclamation des résultats : barnum devant le bar 
 
Programme :  
11h30-13h   Inscriptions  
13h30  Briefing  
14h00   Bateaux en attente à la cale en attente de l'autorisation de partir en mer 
14h30  Mise à disposition du comité de course pour une à plusieurs courses. 
17h30  Remise des prix 

20h00  Repas  
 
Admission :  
L'épreuve est ouverte à tous les DÉRIVEURS, CATAMARANS, MINI JI, WINDSURFS et 
WINDFOIL. 
 
Décharge de responsabilité :  
La décision de participer à une course ou de rester en course relève de la seule 
responsabilité des concurrents. 
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). 
Le port de la brassière et un bout de remorquage sont obligatoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PM : 5h25 

BM : 12h19 

Coef : 87 



 

 Prix :  

293 Promotion 1er, 2e, 3e et 1ere 

293 Départemental 1er, 2e, 3e et 1ere 

Raceboard 1er, 2e, 3e et 1ere 

Opti promotion 1er, 2e, 3e et 1ere 

Opti perf 1er, 2e, 3e et 1ere 

Intersérie simple 1er, 2e, 3e et 1ere 

Intersérie Double 1er, 2e, 3e et 1ere 

Catamaran  1er, 2e, 3e 

Mini JI 1er, 2e, 3e 

Windfoil 1er,2e,3e,1ere  

 

Parcours : 
Les parcours seront de types construits et définis au moment du briefing. 
 
Inscriptions :  
Les concurrents doivent s’inscrire auprès de l’autorité organisatrice. 
Ils (chaque membre de l’équipage) doivent présenter au moment de leur inscription 
les licences F.F.Voile compétition valides.  
Si la licence n’est pas validée « en compétition », la présentation d'un certificat 
médical de moins de 1 an est obligatoire. Les mineurs doivent présenter une 
autorisation parentale.  
 

Les droits d'engagement sont fixés à 3€ par personne 

 
Pour toutes informations complémentaires, contactez  

Centre Nautique de Lorient 
Quai Eric tabarly  
56100 LORIENT 

Tél : 02-97-84-81-30 

bienvenue@cnlorient.com, 
            www.cnlorient.com 
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ZONE DE COURSE 


