Nom de la compétition:
Dates complètes:
Lieu:
Autorité Organisatrice:
Grade:

Critérium Grand Ouest Occitanie
19 juin 2022
Espace de Loisirs des Etangs 81710 SAÏX
VOILE-HANDI-VALIDE
5B

La mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle
peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.
1.
1.1
1.2
1.3

REGLES
La régate sera régie par :
Les RIR, le présent avis de course et la fiche course.
Un briefing aura lieu, avant la course, pour expliquer le déroulement de la régate.
Les règlements fédéraux et règlement du critérium.

2.

PUBLICITE DE L’EPREUVE [DP]
Les bateaux peuvent être tenus d’arborer la publicité choisie et fournie par l’AO. Si cette règle
est enfreinte, la Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique (lien internet
Réglementation).

3.
3.1
3.2

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à : INVL, OPTI.
Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire en complétant le formulaire joint (ci-dessous) et en
le transmettant à jeanpierrefinazzi@hotmail.fr
Les concurrents (chaque membre de l’équipage) possédant une licence FFVoile doivent
présenter au moment de leur 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,
 ou 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,
 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 :
 un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing,
 le certificat de jauge ou de conformité,
 un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale de
deux millions d’Euros,
 un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant
de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale
pour les mineurs.

3.3

3.4

4.

DROITS A PAYER
L’inscription est gratuite.

5.
5.1
5.2
5.3

PROGRAMME
Confirmation d’inscription : le 19 juin 2022 de 9h30 à 10h30.
Jauge et contrôles : Possibles avant, pendant et après la course.
Jour de course:
Date
19 juin 2022

Heure du 1er signal d’avertissement
11 h

Classe(s)
Toutes classes admissibles

5.4

Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 15h30.

6.

FICHE DE COURSE
La fiche de course sera : affichée selon la Prescription Fédérale.

7.
7.1
7.2

LES PARCOURS
Les parcours seront de type : Construits.
Les parcours à effectuer seront expliqués au briefing.

8.

SYSTEME DE PENALITE
La RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité
d’un tour.

9.
9.1
9.2
9.3
9.4

CLASSEMENT
1 course devra être validée pour valider la compétition.
Le système de classement utilisé sera le suivant : 1er 1 point, 2ème 2 points, etc ...
Ex-æquo : nombre de meilleures places et si besoin, classement de la dernière course.
Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points
égal au nombre d’inscrits plus un.
Si plus de 3 courses sont courues, la plus mauvaise course sera retirée du classement.
Seront décernés les podiums des séries et groupes :
 KID F Optimist féminine
 KID M Optimist Masculin
 INVJF Intersérie – 18 ans Féminine
 INVJM Intersérie – 18 ans Masculin
 INVLF Intersérie +18 ans Féminine
 INVLM Intersérie + 18 ans Masculin

9.5
9.6

10.

COMMUNICATION RADIO [DP]
Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de
données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.

11.

PRIX
Aucun

12.

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’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel
et/ou corporel).

13.

INFORMATIONS COVID_19
Les coureurs et accompagnateurs devront respecter les gestes barrières.
En cas de suspicion COVID il est demandé au coureur/accompagnateur de renoncer à venir
participer à la compétition.

14.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
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Jean-Pierre Finazzi : jeanpierrefinazzi@hotmail.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Régate : Critérium Grand Ouest Occitanie Le 19 juin 2022
Série

Catégorie

N° de Voile

Nom du Voilier

Barreur

1er équipier

2ème équipier

Nom
Prénom
N° de licence
Club N°
Sexe
Date de naissance
Adresse Mail
N° Tel
Je m’engage à respecter les règles de l’I.Y.R.U. et en particulier la règle fondamentale. « Il appartient à chaque
voilier sous sa seule responsabilité de décider s’il doit ou non prendre le départ ou rester en course.»

Signature

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (pour mineur)
Régate : Critérium Grand Ouest Occitanie Le 19 juin 2022
Série

Catégorie

N° de Voile

Nom du Voilier

Barreur

1er équipier

2ème équipier

Nom
Prénom
N° de licence
Club N°
Sexe
Date de naissance
Adresse Mail
N° Tel
Je m’engage à respecter les règles de l’I.Y.R.U. et en particulier la règle fondamentale. « Il appartient à chaque
voilier sous sa seule responsabilité de décider s’il doit ou non prendre le départ ou rester en course.»
Autorisation Parentale : Je soussigné (Nom, Prénom) .........................................
Agissant en qualité de : Père, Mère, Tuteur, atteste que (Nom et prénom de l'enfant) ....................................... a
l’aptitude à s’immerger et à nager au moins 25 mètres, et l’autorise à participer, sous mon entière responsabilité, à la
manifestation se disputant sur le plan d'eau de la Base des étangs à Saïx 81710
Date et signature :

Autorisation Parentale : Je soussigné (Nom, Prénom) .........................................
Agissant en qualité de : Père, Mère, Tuteur, atteste que (Nom et prénom de l'enfant) ....................................... a
l’aptitude à s’immerger et à nager au moins 25 mètres, et l’autorise à participer, sous mon entière responsabilité, à la
manifestation se disputant sur le plan d'eau de la Base des étangs à Saïx 81710
Date et signature :
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