AVIS DE COURSE

Axe Sail Cup - Grade : 5A
14 et 15 septembre 2019
Cherbourg en Cotentin
Yacht Club de Cherbourg
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

REGLES
La régate sera régie par :
les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV),
les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en
annexe « Prescriptions » si nécessaire,
les règlements fédéraux,
la partie B, section II du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM)
quand elle remplace les RCV du chapitre 2,

2.

PUBLICITE
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 peuvent être tenus de porter la publicité
choisie et fournie par l’autorité organisatrice.

3.
3.1

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte aux :


8.
3.2
3.3

3.4

Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint.
Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent
présenter au moment de leur inscription :
leur licence FFVoile compétition valide ainsi qu’une autorisation parentale pour les
mineurs
si nécessaire, l’autorisation de port de publicité
le certificat de jauge ou de conformité.
Les concurrents étrangers (chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence
FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription :
le certificat de jauge ou de conformité
un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale
d’1,5 million d’Euros

4.

DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants: 45 euros par bateau.

5.
5.1

5.3

PROGRAMME
Confirmation d’inscription :
le samedi 14 septembre de 8h30 à 10h00 au secrétariat du Yacht Club de Cherbourg
Un briefing est prévu à 9h00 le dimanche 15 septembre au YCC.
Un buffet est prévu au YCC le samedi soir (inclus dans le prix d’inscription)
Jours de course :
Date
Heure du 1er signal d’avertissement
Classe(s)
[Samedi
[11h00]
[toutes]
14 sept.]
[Dimanche [10h30]
[toutes]
15 sept.]

5.4

Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après
[15h00].

6.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront :
- [disponibles à la confirmation des inscriptions le [samedi 14 septembre]

7.
7.1
7.2

PARCOURS et ZONE DE COURSE
Les parcours seront de type : Bananes ou Côtiers.
L’emplacement de la zone de course est située en rade de Cherbourg et aux abords de la
rade (Baie du Becquet) : Zone A ou Zone B.

7.3

Un parcours côtier à départs décalés pourra être mis en place pour le dimanche 15
septembre.
(Il sera annoncé et précisé lors du briefing le dimanche 15 septembre à 9h00)

8.

RÉPARTITION DE LA FLOTTE ET PARCOURS
Le nombre d’inscrits par catégorie de bateau déterminera la répartition des concurrents
(groupe de classements) sur l’épreuve.
2 groupes sont prévus :
Groupe Jaune : bateaux dont le rating net Osiris est inférieur ou égal à 19.
Groupe Bleu : bateaux dont le rating net Osiris est supérieur à 19.

9.
9.1
9.2

CLASSEMENT
2 courses devront être validées pour valider la compétition.
Le calcul du temps compensé des bateaux qui y sont soumis sera fait selon le système temps
sur temps.

10.

PLACE AU PORT ET MANUTENTION
Places de port
Pour les bateaux venant de l’extérieur, la place de port est à la charge des équipages.
Prendre contact avec : Axel Gadbin au 06 60 98 45 78,ou par mail info@axesail.com.
Il se chargera de l’attribution d’une place avec la Capitainerie du Port Chantereyne.
Manutentions:
Pour les bateaux arrivant par la terre, la mise à l’eau et la mise à terre sont à la charge des
équipages (Contact : Axel Gadbin au 06 60 98 45 78 ,ou par mail info@axesail.com)

11.

LIMITATION DE SORTIE DE L'EAU
Les bateaux ne doivent pas être sortis de l’eau pendant la régate sauf sous réserve et
selon les termes d’une autorisation écrite préalable du comité de course.

12.

COMMUNICATION 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.

12.

PRIX
Des prix seront distribués en fonction de la répartition des catégories retenues pour l’épreuve.

13.

DECISION 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).

14.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter :
Yacht Club de Cherbourg
Secrétariat
02 33 94 28 05
yc-cherbourg@wanadoo.fr
www.yc-cherbourg.com

Voilerie AXESAIL
02 33 04 80 50
info@axesail.com

