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AVIS DE COURSE 
 

 AVIS DE COURSE TYPE 2021-2024 Dériveurs – Quillards – Catamarans     
 

CHAMPIONNAT LIGUE  Mini -j Grade 5-B 
 06-07-08 MAI 2023   

 

Dates complètes : 06 -07 et 08 mai 2023  -  Lieu : LA CIOTAT  

Autorité Organisatrice : SN LA CIOTAT Grade : 5B  

 
   

1. REGLES  
 La régate sera régie par : 
1.1 les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV)  
1.2 les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers  
1.3 les règlements fédéraux.  
1.4 En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra. 
   

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.   ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION  

3.1 La régate est ouverte tous les bateaux de la classe MINIJI – NEO495 et 
HANSA 

3.2  Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire jusqu’au vendredi 5 mai 2023, 
les frais d’inscriptions devront être réglés au plus tard lors de la confirmation 
des inscriptions le samedi 06 mai 2023.       

3.3 Pour chaque coureur en possession d’une Licence Club FFVoile :  
- Soit la 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  

- Soit la licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratiquant » accompagnée d’un 
certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de 
moins d’un an.  

 
b) une autorisation parentale pour tout coureur mineur 

 
3.3 Pour être considéré comme inscrit à l’épreuve, un bateau doit s’acquitter de 

toutes les exigences d’inscription et payer tous les droits. 
 
 



 4.  DROITS A PAYER Les droits d’inscription sont de : 20 € 
 
    
5. PROGRAMME   
  La régate se déroulera le samedi 6 mai, le dimanche 7mai et le lundi 8 mai. 
  
               Vendredi 5 mai 2023 :  

- 9h Accueil, inscriptions 
  
      Samedi 6 mai 2023:  

− 9h confirmation des inscriptions  

− 12h00 briefing 

− 14h mise à disposition  
      Dimanche 7 mai 2023 

− 10h00 briefing 

− 11h30 mise à disposition  
     Lundi 8 mai    

− 10h00 briefing 

− 11h00 mise à disposition 

− 16h00  remise des prix 
 

  

Nombre de 
courses: 
Classe  

Nombre Max  Courses par 
jour  

Maximum par 
jour  

Miniji  10  5  5  

NEO495 10  5  5  

HANSA 10  5  5  

    

L’heure du signal d’avertissement de la première course est prévue à  
14 h pour le SAMEDI 6 mai 2023 
11h30 pour le DIMANCHE 7 mai 2023 
11h00 pour le LUNDI 8 mai 2023 
 
 
Le dernier jour de course programmé, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 
15 h 
  
 6. INSTRUCTIONS DE COURSE   
      Les instructions de course et les annexes éventuelles seront :  
-  disponibles à la confirmation 
-  affichées selon la Prescription Fédérale    
 

 7. COMMUNICATION  
7.1 [DP] [NP] [Pendant qu’il est en course] [A partir du premier signal d’avertissement 
jusqu’à la fin de la dernière course du jour], sauf en cas d’urgence, un bateau ne doit ni 
émettre ni recevoir de données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour 
tous les bateaux 
  



            8. LES PARCOURS 
   Les parcours seront de Type banane (avec ou sans dog leg) à un ou deux tours   
  

9. SYSTÈME DE PÉNALITÉ  
Pour la ou les classes Miniji NEO495 et HANSA, la RCV 44.1 est modifiée de sorte que 
la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d’un tour. 
 

10. CLASSEMENT 
3 courses minimum devront être validées pour valider la compétition.   
Quand de 3 à 5 courses ont été validées, le score d’un bateau dans une série sera le total 
des scores de ses courses à l’exclusion de son plus mauvais score. 
Quand de 6 à 9 courses ont été validées, le score d’un bateau dans une série sera le total 
des scores de ses courses à l’exclusion de ses deux plus mauvais score. 
 
     
 11. 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).  
  
 12. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Un moment de convivialité sera offert le samedi soir à partir de 18h00. 
Une soirée des équipages sera organisée le dimanche soir pour 10 €/ personne à 
payer sur place  
Merci de bien vouloir confirmer par mail dernier délai le 28 avril pour confirmer 
votre participation 
 
Pour toutes informations et inscriptions :   SN LA CIOTAT   - 04 42 71 67 82 
snclaciotat@yahoo.com                    
www.snclaciotat.com 
 
 
Pour tout renseignements complémentaires contacter :  
 
Gérard Manchon 
0612341988   
president@snclaciotat.com 
 
Louis Ibarra 
0695636343   
bureauvoile@snclaciotat.com 
 
Loic Danest 
0680217111  
secretairegeneral@snclaciotat.com 

mailto:snclaciotat@yahoo.com
http://www.snclaciotat.com/

