
 
CENTRE NAUTIQUE DE BOURGOGNE 

LAC DU BOURDON 
89170 ST FARGEAU 

Mail : presidente@voile-cnb89.org 
Site :  www.voile-cnb.org 

 

                                                                 

Avis de course  
 

2 éme étape du TOUR DE FRANCE MICRO 

Course OSIRIS Grade A 

CLASSIC TOUR MICROCLASS FRANCE  

CNB      89170 ST FARGEAU 
 
Organisateur : Centre Nautique de Bourgogne 
Date :              Les 31 mars /1 et 2 avril 2018 
Règles  applicables : 
 Les  règles  telles  que  définies  dans : 

- les RCV 2017-2020  

- les instructions de course 
-    le  Guide  2018  Formule  OSIRIS  et  Règles  de  la  classe  Micro 
-    le règlement  du  Tour  de  France  Micro  2018 
 

Catégories  de  bateaux : 

- Micros ( protos , régates  et croiseurs)  MIC  

- HN  groupes A, B, C et R2. 

- Le  comité  de  course  se  réserve  le  droit  de  constituer  les  flottes,  selon  les  groupes  
de  handicap,  en  fonction  du  nombre  d’inscrits. 

 
Publicité: 

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

 
Horaires : 

Samedi 31 mars 10h00 Accueil des participants et confirmation des inscriptions 
    14h00   1er signal d’avertissement  
    19h00   Apéritif au club  
 Dimanche 1 Avril 10h00    Mise à disposition 
    20h00   Repas des équipages 
 Lundi 2 avril   10h00   Mise à disposition  
    15h00   Résultats et remise des prix  
 
 
 

http://www.voile-cnb.org/


 
Inscriptions : 

Afin  de vous accueillir au mieux, nous vous demandons de bien vouloir vous  pré-inscrire 
par courrier avec le document joint . 
 

 Les  concurrents  devront  présenter,  à la  confirmation  de  l’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  

-  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, 

  - l’autorisation  parentale  pour  les  mineurs, 
  - Le certificat de jauge ou  de  conformité du  bateau . 
  - Etre a jour de sa cotisation pour la classe Micro 

 - Le nombre d’équipiers embarqués devra être conforme aux règles de  classe et 
constant pour toutes les courses. 

  - Les instructions de courses seront distribuées à l’inscription.   
 
 Classement 
 - 2 courses devront être validées pour valider la compétition 

 
Limitation de Sortie de l’eau : 
 Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf autorisation préalable 
du comité de course.  
 
 Communications radio :  
           Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il 
est en course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les bateaux. 
Cette restriction s’applique également aux téléphones portables.  
 
Décision 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) 

            
Divers : 
 Portique à disposition des concurrents. 
 Places aux pontons réservées . 
 Inscriptions : 30 Euros par bateau.  
 Préinscriptions recommandées pour l’organisation de l’accueil. (document joint) 
            Plan d’accès : Voir sur notre site www.voile-cnb89.org 
 Repas des équipages dimanche soir au club house : 

-  18 € par personne 
 Des  possibilités  d’hébergements  sont  disponibles  sur  les  sites : 

- www.lametairiegourmande.fr 

- www.lesgrilles.com 

- www.hotels-de-puisaye.com 

- www.relaisduchateau.fr 

- eustachedominique@gmail.com 
 
Contacts : 
  CHRISTIANE DINE : 

presidente@voile-cnb89.org 
    Tél 03 86 41 22 76 – 06 83 97 94 32 
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TOUR DE France MICRO 

31 mars 1 et 2 avril 2018 

CENTRE NAUTIQUE DE BOURGOGNE 
 

Fiche d'inscription à retourner à :   CENTRE NAUTIQUE DE BOURGOGNE 

       19 rue des vignes 

       89240 CHEVANNES 

       Tél.: 03 86 41 22 76 

       e-mail: presidente@voile-cnb89.org 

 

NOM : ---------------------------- Prénom : -----------------------      Date Naissance : ---------------- 

Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Club : ------------------------------------------------- N° Licence : ------------------------------------- 

Série:-------------------------- Nom du bateau : -------------------------- N° Voile : --------- 

 

Classe :-------  Groupe :-------- Certificat de conformité :------------  Carte Pub :---------- 

 Carte Adhérent MCF :------ 

Noms, prénoms des équipiers  Dates de naissance :            N° licences : 

------------------      -------------------  -------/----------/---------  --------------------- 

------------------      ------------------  -------/----------/---------  --------------------- 

------------------      ------------------  -------/----------/---------  --------------------- 

Je soussigné………………………….m’engage à participer à cette régate sous ma seule responsabilité.  

Frais d’inscription: 30 € pour le bateau. 

Date et heure d'arrivée probable au club : ---------------------------  Signature : 

Date de départ envisagée    : --------------------------- 

Repas Club du dimanche1 avril (facultatif – inscription avant le 15 mars) : 

Nombre de convives   : ................  x 18 € = ..................... 

Diverses prestations : (facultatif-inscription avant le 15 mars) : 

dimanche 1/04:Nbre panier repas :……x 6 € =………Nbre de petits déjeuners :…….x 4 € =………. 

lundi 2/04  :Nbre panier repas:……x 6 € =………  Nbre de petits déjeuners :…….x 4 € = ……….. 

 

 Ci -joint chèque de 30 euros (inscription) 

  Ci- joint chèque de ………………..euros (repas + diverses prestations) 

 
 

 

 



 
 AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs 

  
Je soussigné ……………………………… domicilié à …………………..... , en qualité de père, mère,  

tuteur (1), autorise …………………………….. à participer à l’Etape du Tour de France organisée par  

le centre nautique de Bourgogne du 31 mars au 2 avril 2018 

J’autorise d’autre part l’organisation et les dirigeants du club à prendre toutes les mesures  
 

nécessaires en cas d’urgence et d’hospitalisation. 
 

Coordonnées téléphoniques des personnes à prévenir en cas d’urgence :    …. / .… / …. / .… / …. 

 

 
Fait à ………………………      Signature du représentant légal : 
 

le … / … / …….  

  

 

 

- - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs 
 

 
Je soussigné ……………………………… domicilié à …………………..... , en qualité de père, mère,  

tuteur (1), autorise …………………………….. à participer à l’Etape du Tour de France  organisée par  

le centre nautique de Bourgogne, du 31 mars au 2 avril 018. 

J’autorise d’autre part l’organisation et les dirigeants du club à prendre toutes les mesures  
 

nécessaires en cas d’urgence et d’hospitalisation. 
 

Coordonnées téléphoniques des personnes à prévenir en cas d’urgence :    …. / .… / …. / .… / …. 

 

 
Fait à ………………………      Signature du représentant légal : 
 

le … / … / …….  

  

  

(1) rayer la mention inutile 
 

  

 CENTRE NAUTIQUE DE BOURGOGNE 

 Lac du Bourdon 
              89240 ST FARGEAU 

Tél 06 83 97 94 32 
Mail : presidente@voile-cnb89.org 

 
 
 


