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AVIS DE COURSE
Championnat de ligue – Micro IDF
26 et 27 mai 2018
CVVX
Grade : 5A
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1.
REGLES
les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV),
les règlements fédéraux,
ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
Les bateaux devront disposer de l’armement de sécurité prévu par la réglementation fluviale
« Eaux intérieures exposées »
tous les bateaux du système à handicap Osiris pour le championnat de ligue, avec leur contrat
de jauge – Pour les bateaux qui mettent à l’eau au CVVX, la grue est limitée à 2 tonnes et il
n’y a pas de slip.
les micros avec un certificat de jauge (Prototype) ou certificat de conformité (série)
Les concurrents (chaque membre de l’équipage) 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 médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de
moins d’un an,
- une autorisation parentale pour les mineurs
- Pour les étrangers, à défaut de licence FFV, une attestation d’assurance en responsabilité
civile pour au moins 2 millions d’Euro.
- pour le bateau : les documents de jauge et si nécessaire, l’autorisation de port de publicité

4.

DROITS A PAYER
20€ par bateau. Repas des équipages 10€ par personne.
Il est possible de dormir dans les bateau, ou de planter une tente dans le club. Contacter
l’organisateur dans ces cas.
Les hôtels les plus proches sont à Meulan, Cergy, Villennes. Voir sur www.booking.com

5.
5.1

5.4
5.5

PROGRAMME
Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/6Kdekc731jZx2Xal1
Confirmation d’inscription : Samedi de 9h00 à 12h30
Horaires
er
Date
Heure
du
1
signal Briefing
Classe(s)
d’avertissement
Samedi
14h30
12h30
toutes
Dimanche
10h30
9h00 si confirmer la veille
toutes
Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h00.
Apéritif, Repas des équipages et concert le samedi soir

6.
6.2
6.3

Localisation
L’emplacement de la zone de course est entre le pont de Triel et le pont de Meulan
Pour venir au CVVX : http://asso.ffv.fr/cvvx/naviguer.htm

6.

Classement et prix
6.1
Championnat de ligne : Un classement en temps compensé pour tous les bateaux
jaugés Osiris
6.2
Tour de France Micro : Classements en temps réel, scratch et par division pour les
micros

15.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

5.3

Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter
le bureau du CVVX par mail : cvvx@orange.fr Philippe
philippe.benaben@orange.fr
Comité de course : Hervé Chastel
Jury : Patrick Gondoin

Benaben :

