
 

CVVX, rue du port, 78740 Vaux sur Seine Championnat de ligue Ile de France – Micro Ile de France 

 

Avis de Course 

Epreuve : Championnat de ligue Ile de France – Micro Ile de France Etape N° 6 
Niveau :           Grade 5A 
Date :           7  et  8 Juin 2014 

Classe : OSIRIS et MICRO 
Lieu : Vaux sur Seine (78),  entre les ponts de Triel et  de Meulan 
Autorité organisatr ice :  Cercle de la Voi le de Vaux sur Seine (CVVX)  

1. L’épreuve sera régie par : 

- Les Règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile 2013 / 2016, 
- Le règlement OSIRIS (DOC H 106), 
- Le règlement de la classe Micro pour l'étape du Tour de France micro 
- Le présent Avis de Course 
- Les IC Type et leurs annexes 

Utilisation obligatoire du pavillon rouge pour protester selon la règle 61.1( a) des RCV et ce quelle que 
soit la longueur du bateau.  

2. Publicité : 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 

3. Admissibilité : 

Le Championnat de ligue est ouvert aux bateaux jaugés dans le système OSIRIS (H 109 ED 98), avec leur 
carte d’identité. 
La Micro Ile de France est ouverte aux bateaux de la classe Micro (proto, régate et croiseur), conformes à 
leurs règles de classe et  à jour de leur cotisation 2014 à Micro Classe France. 
Un même bateau peut courir pour les 2 classements s'il répond à chacune des jauges. 

4. Inscriptions : 

Pour confirmer son inscription, chaque concurrent (skipper et membre d’équipage) devra présenter : 
- Sa licence FFVoile  valide de l’année en cours portant le cachet médical.(ou un certificat médical de non 

contre-indication de la pratique de la voile en compétition), 
- Une autorisation parentale pour les mineurs, 
- La carte d’identité Osiris du bateau pour le championnat de ligue 
- Le certificat de jauge du bateau pour la Micro IDF  
- L’autorisation de port de publicité, 
- Les frais d'inscriptions sont de 20€, incluant le buffet le Dimanche soir 
- Les concurrents étrangers, non licenciés FFV, devront justifier d’une assurance valide en responsabilité 

civile avec couverture d’un montant initial de 1,5 million d’euros. 
L’équipage ne peut comprendre moins de 2 personnes dont  un  skipper (article 6 du règlement OSIRIS) 

5. Droits à payer : L'inscription est gratuite.  

6. Programme : 

-  Confirmation des inscriptions le Samedi 07  à partir de 10h 
-  Samedi 07 à 14 H premier s ignal d ’aver t issement pour  x courses à suivre ,  
-  Samedi soir  :  repas des équipages (voir ci -dessous) 
-  Dimanche 08 à 09H30 premier  s ignal d ’aver t issement  pour x  courses à suivre,  
- Un maximum de 9 courses est prévu sur les 2 jours  
- Remise des prix prévus le Dimanche 08  à 18 h 
- Buffet le Dimanche soir. 
 

Il sera décerné le titre de champion de ligue 2014. Le classement du championnat compte coefficient 1,2 
pour le challenge de ligue IDF. 
Il sera décerné un titre de champion d'Ile de France Micro pour chaque catégorie de micro. Le classement 
compte pour le Tour de France Micro. 
 

CVVX 
http://asso.ffv.fr/cvvx 

 



 

CVVX, rue du port, 78740 Vaux sur Seine Championnat de ligue Ile de France – Micro Ile de France 

7. Instructions de course : Les IC Type seront affichées dans le club ; les annexes seront disponibles et 
distribuées à la    confirmation des inscriptions.  

8. Jauge : Les bateaux devront être en conformité avec leurs règles de classe. Chaque concurrent 
devra être en mesure de présenter le certificat de jauge de son bateau. 

9. Responsabilité : 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de participer à une 
course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité. L’autorité organisatrice n’acceptera 
aucune responsabilité en cas de dommage matériel de blessure ou de décès dans le cadre de la régate 
aussi bien avant, pendant, qu’après.  

 

10. Composition du corps arbitral : 

Président du Comité de Course : Alexandre HORGNIES 
Président du jury : Bernard NOUAILHAS 

11. Informations complémentaires et inscription : 

Pour toute information complémentaire et inscription, veuillez contacter : 

Phil ippe Benaben   01 47 91 18 27  cvvx@orange.fr 
6 p lace de l 'hôte l de v i l le ,  92600 Asnières 

 

12. Repas : La participation au repas du Samedi soir est de 10€ par personne, gratuit pour les enfants de moins 
de 18 ans. 

Apéritif 
BBQ 

Pomme de terre sous la braise 
Fromage 
Dessert 

Vin 

 
Merci de vous inscrire avant le 20 mai pour des raisons de logistique. 

13. ACCES : 

CVVX, 1 Rue du Port, 78740 VAUX SUR SEINE 
Parking des bateaux et des remorques sur le site du club. 
MERCI de respecter le sens giratoire et de libérer l’accès à l’aire de grutage. 

 

 
Formulaire d'inscription 

Série du bateau ....................................................... N° de Voile : ..................................................... 
Classe HN: A - B - R1 - R2 - L Groupe HN : ................................... 
Nom du bateau : .....................................................  
Skipper : N° de Licence .................................................................................................................... 
Nom et prénom : ............................................................................................................................... 
Téléphone : ............................................................ E-mail: .............................................................. 
Equipier 1 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ............................................... 
Equipier 2 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ............................................... 
Equipier 3 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ............................................... 
Equipier 4 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ............................................... 
Equipier 5 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ............................................... 
 
Frais d'inscription :     20€ par bateau 
Participation au repas : …………….. Adultes * 10€ = …………………. 
 ……………. Enfants de moins de 18 ans (gratuits) 
 
à retourner accompagné du règlement (Chèque à l'ordre du CVVX) à Philippe Benaben 
6 place de l'hôtel de ville, 92600 Asnières. 

 


