
 

   

  

   
 

 
 

AVIS DE COURSE 

ANNECY 14-15 Septembre 2013 
 

Lac d’Argent 
Tour De France Micro 2013, étape d’Annecy (coef.3) 

4ème et dernière étape du Classic Tour Micro 
Régate HN Osiris - Grade 4 

 

ORGANISATEURS 
Société des Régates à Voile d’Annecy en coopération avec Micro Class France 

 
REGLES APPLICABLES 

Les règles de Course à la Voile (RCV 2013-2016) 
Le règlement du Tour de France Micro 2013 et les règles de la classe Micro  
Les prescriptions de la Fédération Française de Voile 
Le règlement des Courses HN Osiris 2013, et les règles des classes concernées. 
En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 

 
PUBLICITE 

En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de publicité de la F.F.Voile, les 
bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice. 

 
ADMISSIBILITE  

Le Lac d’Argent 2013 est ouvert aux classes : 
Micros (Croiseur, Régate et Proto)  
Tous les Voiliers du système  handicap Osiris Habitable des classes A, B, C, R1, R2, L et Quillards  
Le Comité de course se réserve le droit de constituer des flottes par catégorie de bateaux en fonction du nombre d’inscrits. 

 
INSCRIPTIONS  

Pour accueillir les coureurs dans les meilleurs conditions, places de mouillage et plus particulièrement pour la restauration, nous 
vous demandons de bien vouloir vous préinscrire en utilisant la fiche d'inscription ci- jointe ou, au minimum, en nous communiquant 
votre participation par téléphone (J. Pottier 06 07 01 78 99). 

 
Les inscriptions définitives seront enregistrées au Club House de la SRVA le : 
Samedi 15 Septembre de 10 h 00 à 13 h 00  
 
Les concurrents (chaque membre de l’équipage) doivent présenter au moment de leur inscription  :  
Leur licence FFVoile valide portant le cachet médical ou accompagnée 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.   

 
DROITS À PAYER  

Les droits requis sont 20 € par bateau 
Les bateaux de la SRVA ont leur inscription comprise dans le forfait régate 2013. 

 
MISE À  L’EAU   

Grutage gratuit et slipway disponible 
 



 

   

  

 

    
 

PROGRAMME 
 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012   
10 h 00 à 13 h 00 - Accueil, confirmation des inscriptions, grutage, mise à l’eau. 
13 h 00 - Clôture des inscriptions 
14 h 00 – 1er Signal d’avertissement, 3 courses  maximum 
19 h 00 – Apéritif de bienvenue et résultats du jour 
20 h 00 – Repas des équipages, (15€ / pers. voir préinscription jointe). 
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  
10 h 30 – 1er Signal d’avertissement, 4 courses  maximum, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15 h 00 
16 h 30 / 17 h -  Résultats au Club House de la SRVA  

 
PARCOURS  

Les parcours seront de type construit et/ou côtier, choisis par le Président du Comité de Course suivant la météo et les Classes ou 
Séries. 
Tous les « Micro » navigueront ensemble, même départ, même parcours. 
 

CLASSEMENT  
Classement général en temps réel pour les Micro avec classement pour chaque division (proto, régate et croiseur) extrait du 
classement général. 
Classement général, formule HN-France 2013, par flotte toutes classes confondues 
Le nombre de courses, pour que la compétition soit validée est de 2 
A partir de 4 courses  courues, la plus mauvaise manche sera enlevée du total. 

 
JAUGE 

Des contrôles de jauge pourront être opérés avant, pendant et après les courses. 
 
INSTRUCTIONS DE COURSE 

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation des inscriptions. 
 

INFORMATIONS 
Société des Régates à Voile d’Annecy 
31 Rue de marquisats – 74 000 Annecy 
Tél : 04 50 45 48 39 
Email : srva@srva.info 

 
CONTACT  

Jacques POTTIER 06.07.01.78.99 
 
HEBERGEMENT 
 

Office du Tourisme du Lac d’Annecy www.lac-annecy.com  - info@lac-annecy.com 
Renseignements Tél.00 33 (0)4 50 45 00 33 – Fax 00 33 (0)4 50 51 87 20  
 

 Auberge de jeunesse 
4, route du Semnoz 
74000 – Annecy 
Tel (33)(0)4 50 45 33 19    Fax :(33)(0)4 50 52 77 52      http://www.fuaj.org/     

 Camping et emplacements Camping-Car 
 Camping le Belvédère  

 8 Route du Semnoz, 74000 Annecy  

 (33)(0)4 50 45 48 30     http://www.annecy.fr/index.php?idtf=581#par1356 

 

 Au Cœur du Lac  

 3233 Route d'Abertville, 74320 Sévrier  

                          · campingaucoeurdulac.com  

mailto:srva@srva.info
http://www.lac-annecy.com/
mailto:info@lac-annecy.com
http://www.fuaj.org/
http://maps.google.fr/maps/place?cid=6204647866029964406&q=camping+annecy&gl=fr&ved=0CBwQ-gswAA&sa=X&ei=FwwCT5O5MYnJjgeYt7WoDw
http://www.annecy.fr/index.php?idtf=581%23par1356
http://maps.google.fr/maps/place?cid=509402610341245949&q=camping+sevrier&hl=fr&gl=fr&ved=0CBoQ-gswAA&sa=X&ei=xgwCT-SPK4f3jAet3vzPBQ
http://maps.google.fr/local_url?q=http://www.campingaucoeurdulac.com/&dq=camping+sevrier&f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&aq=&sll=45.884721,6.145091&sspn=0.022734,0.038581&vpsrc=6&gl=fr&ie=UTF8&hq=camping&hnear=S%C3%A9vrier,+Haute-Savoie,+Rh%C3%B4ne-Alpes&t=h&fll=45.855467,6.146121&fspn=0.011373,0.01929&st=115968771510351694523&rq=1&ev=zi&split=1&z=16&jsv=386c&mpnum=1001&vps=6&output=js&ved=0CBsQ5AQ&sa=X&ei=xgwCT-SPK4f3jAet3vzPBQ&s=ANYYN7mrutELWI7A7oXkvDotRfvB1P4O8Q


 

   

  

 

    
 

 

 Hôtels 

Vous trouverez sur Internet, un grand nombre d’hôtels disponibles sur Annecy et dans les communes limitrophes, du 

plus rustique jusqu’au palace, une remise est souvent consentie aux participants à une manifestation sportive locale, 

n’hésitez pas à en faire la demande, ou à nous consulter. 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Bulletin de Préinscription   

 

« LAC D’ARGENT »  14-15 SEPTEMBRE 2013 
 
BATEAU : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N°de Voile : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
SKIPPER : ...……………………………………………………………………………………………………………………………....… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ….………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email : …..……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Licence N° : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Equipier 1: ……………………………………………………………………………. License N°……………………………………….. 
Equipier 2 : …………………………………………………………………………… License N°……………………………………….. 
 
Pour l’organisation, merci d’indiquer vos souhaits et besoins en matière de restauration.  
 

Repas des équipages samedi soir   15 € Nb : 

Sandwichs samedi midi    6 € Nb : 

Sandwichs dimanche midi    6 € Nb : 

 
A retourner : 
 
Société des Régates à Voile d’Annecy 
31 Rue de marquisats – 74 000 Annecy 
Email : srva@srva.info 

mailto:srva@srva.info

