
  CERCLE NAUTIQUE DU FERRET 

 
AVIS DE COURSE  

 

Nom de l’épreuve :        Trophée du Mimbeau 

Dates complètes :         8 Juin 2013 

Lieu :               Zone de navigation du CNF   

Autorité Organisatrice : Cercle Nautique du Ferret 
 

 

1. REGLES : 

 La régate sera régie par : 

- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile, 2013-2016. 

- les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en 

annexe « prescriptions » si nécessaire.  

- les règlements fédéraux, annexe « Prescriptions » si nécessaire. 

- la partie B, section II du RIPAM, quand elle remplace les règles  du chapitre     

2 des RCV. 

- Le présent avis de course, les instructions de course et leurs annexes. 

- En cas de traduction de ces instructions de course, le texte français prévaudra. 
  

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION  

La régate est ouverte aux Bacs à Voiles et Canots Mixtes. 

Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire, en complétant le formulaire, de préférence par 

mail : cnferret@wanadoo.fr et éventuellement sur place le jour de la régate.  
 

Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent  présenter au 

moment de leur inscription :  

 - leur licence FFV 2013 portant le cachet médical et accompagnée d’une 

autorisation parentale pour les mineurs 

 - les licences à la journée (11€/Journée) seront délivrées par le CNF, avec  certificat 

médical, 24h avant la régate par cnferret@wanadoo.fr 

  - Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur   

     appartenance à une Autorité Nationale membre de l'ISAF. 

 

3. DROITS A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : Montant 0 € 

 

mailto:cnferret@wanadoo.fr
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4. PROGRAMME 

Confirmation d’inscription et briefing : 

Jour et Date :   Samedi 8juin à 15h sur la pointe du Mimbeau 

  

Remise des prix : 

 18h au Cercle Nautique du Ferret plage du phare, quartier des pêcheurs 

 

5. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation 

des inscriptions le samedi 8 juin  et seront affichées. 

 

6. LES PARCOURS  

Parcours à effectuer : Voir « Annexe aux IC et Parcours »  

     

7. COMMUNICATION RADIO 

Une VHF est recommandée : Canal VHF utilisé : 73 

 

8. RESPONSABILITE 

Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. Voir la règle 

4,Décision de courir. 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. 

 

9. ASSURANCE 

Les concurrents étrangers non licenciés FFV devront justifier d’une assurance  valide en 

responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de 1,5  millions d’Euros. 

 

10. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter :   

Julien Bernadet 06.14.69.11.41 ou Jean-Christian d’Authevile 06.22.76.13.99 
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11. Festivités :  

 Un pot de l’amitié est proposé à partir de 18H30 sur le caillebotis du CNF. 

  

 

 


