AVIS DE COURSE
FUN CUP CHAMPIONNAT DE LIGUE
Windsurf Slalom, Hydro Foil Windsurf, Kitefoil Open Racing.
NAUTISME EN PAYS BLANC
LE 13 OCTOBRE 2019
LA TURBALLE
Grade 5 A
1. L'EPREUVE EST REGIE PAR :
- Les règles telles que définies dans les règles de course à la voile I.S.A.F. 2017 - 2020 appelées
"R.C.V."dans les instructions.
- Les prescriptions nationales de la Fédération Française de Voile s’appliquant aux coureurs étrangers
- Les règles d'équipement pour les voiliers,
- Les règlements fédéraux
- 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 F.F.Voile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie
par l’autorité organisatrice.
3. ADMISSIBILITE ET DROITS D'INSCRIPTION
La régate est ouverte au Windsurf Slalom, kitesurf à foil et windsurf à foil :

Windsurf Slalom, Kitefoil Open Racing, Hydro Foil Windsurf.
Préinscription obligatoire
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP67UZKDhOD4EXL75kGXBSw4B
VcXsyaA93pQk59RAAaBJjZQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Les frais d’inscription 12€ comprennent : les frais d’organisation
Formulaire et les droits d’inscription sont à renvoyer à :
NAUTISME EN PAYS BLANC
BP 20
3 rue fort Baron
44420 Piriac sur Mer
Les concurrents résidant en France doivent présenter au moment de leur inscription :
- leur licence FFVoile valide COMPETITION et accompagnée d’une autorisation parentale pour les
mineurs. Possibilité de licence à la journée 15 Euro mais accompagnée d’un certificat médical.
Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur appartenance à une
autorité nationale membre de l’ISAF

Les équipages non conformes avec un des critères d’admissibilité ne pourront être admis sur
l’épreuve.
4. PROGRAMME
Entrainement et navigation libre : Samedi 12 octobre de 14h à 18h
Inscriptions : Dimanche 13 octobre de 10h30-12H00
Heure du premier signal d'avertissement sur l'eau : Dimanche 13 octobre 2019 à 13h00
Dernier départ possible Dimanche 13 octobre à 16h30
Nombre prévisionnel de courses : 5
5. INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront disponibles sur place lors de la confirmation des inscriptions.
6. TYPE DE PARCOURS
Les parcours seront définis par les instructions de course
7. SITUATION DU PLAN D'EAU - HORAIRES DES MAREES
Lieu : Club de voile Julien Bontemps, plage les Bretons 44420 La Turballe
Dimanche 13 octobre BM 13h35 Coefficient 82 / PM 17h19 coefficient 85
8. TYPE DE PARCOURS
Les parcours seront définis par les instructions de course.
9. SYSTEME DE PENALITE
La règle 44.1 des R.C.V. est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par une
pénalité d'un tour.
10. CLASSEMENT
Le nombre de courses devant être validées pour valider la régate est de 1
11. IDENTIFICATION SUR L’EAU
Des lycras (dossards) seront fournis par l’organisation à restituer avant la remise des prix.
Chaque coureur devra obligatoirement porter son lycra lors des manches ainsi que dans le cadre de
la reconnaissance du plan d’eau.
12. SECURITE
Chaque coureur devra obligatoirement être équipé d’un casque et d’un gilet de flottaison.
Emargement obligatoire selon instruction de course
13. ANNULATION
Si les vents sont de secteur Nord (Vent de terre), la manifestation peut être annulée.
Dans ce cas NPB annoncera au plus tard le samedi 12 octobre 2019 soit sur son site internet
http://www.npb.asso.fr/
sur la page Facebook de l’événement (https://www.facebook.com/NPB.nautisme.en.pays.blanc/)
sur la page Facebook du circuit PDL Fun Cup : https://www.facebook.com/LAFunCup
14. PRIX
Des prix seront distribués aux équipages présents sur les podiums :
- Podium classement général Windsurf 1er, 2ème, 3ème
- Podium classement général Windfoil 1er, 2ème, 3ème
- Podium classement général Kitefoil 1er, 2ème, 3ème
-

1er Jeune <=20 ans et 1ère Féminine Windsurf

-

1er Jeune <=20 ans et 1ère Féminine Windfoil
1er Jeune <=20 et 1ère Féminine Kitefoil

15. DECHARGE DE RESPONSABILITE
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 la régate.
16. ASSURANCE
Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en
responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de 1,5 million d’euro.
17. DROIT D'UTILISER LE NOM ET L’APPARENCE
En participant à cette épreuve, le compétiteur autorise automatiquement l'autorité organisatrice et
ses sponsors à utiliser sans compensation son image ; montrer des photos en mouvement ou
statiques ou des reproductions de lui-même sur tous matériaux liés à l’épreuve.

BULLETIN D'INSCRIPTION
FUN CUP CHAMPIONNAT DE LIGUE
Windsurf Slalom, Hydro Foil Windsurf, Kitefoil Open Racing.
NAUTISME EN PAYS BLANC
LE 13 OCTOBRE 2019
LA TURBALLE
Grade 5 A
Autorité Organisatrice : NAUTISME EN PAYS BLANC

CLASSE Série

N° voile (Si pas de N° vous aurez un dossard)

Rating : ………………
BARREUR
NOM
PRÉNOM
N° licence
N° club
Sexe
Né(e) le
Pour les mineurs : Autorisation parentale

Téléphone(s) : ..................................

Je soussigné, M
autorise mon enfant
à participer à la régate
et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation.
J’atteste qu’il (ou elle):
Ayant plus de 16 ans, est apte à plonger, puis à nager au moins 25 mètres.
Ayant moins de 16 ans, est apte à s’immerger, puis nager au moins 25 mètres sans reprendre pied.
J’autorise également les organisateurs :
À prendre en cas d'urgence toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant.
À prendre toutes dispositions médicales ou hospitalières vis-à-vis de lui, en cas d’urgence, y compris son transport dans un
établissement hospitalier.
J’ai reçu les informations relatives au montant des garanties associées à la licence de la FFV ainsi que la possibilité de
souscription de garanties complémentaires.
Fait à: .............................................. le..........................................
Signature (Ajouter la mention " Lu et approuvé «)
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)
Fait à
le

Droit image : J’accepte que NPB se réserve la possibilité d’utiliser mon image afin de compléter sa photothèque
si besoin :
OUI/ /
NON/ /
ATTESTATION
Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette épreuve.
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ.

Signature :

le :

