
 
Championnat Départemental des Côtes d’Armor 

D2 Planche à Voile – glisse 

 

Dimanche 7 octobre 2018 
 

 

 AVIS DE COURSE 
 

                            LIEU : EV Trebeurden – 3 route de Traou Meur - 22 560 Trebeurden 

 

1. AUTORITE 

Le Comité Départemental de Voile 22. 

Ce Championnat est régi par : 

- les règles de l'ISAF en cours et les règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile, incluant l'annexe B 
- Les prescriptions de la FFV 

- Les instructions de course IC type et leurs annexes 

- Ce règlement 
Respect de la Charte des Entraîneurs 

 2. Accès : 

Les épreuves de ce championnat sont ouvertes à tous les membres licenciés de la FFV de l'année en cours à condition d'être licencié 

 dans un club du 22. 

Les concurrents doivent présenter au moment de leur inscription : 
- leur licence FFVoile valide portant le cachet médical et accompagnée d'une autorisation parentale pour les mineurs 

- si nécessaire, la fiche de surclassement dûment complétée 

- si nécessaire, l'autorisation de port de publicité 
Tout concurrent contrevenant aux dispositions de ce règlement ne devra pas être inscrit à l'épreuve. 

 3. Inscriptions : 

L'inscription se fait sur place le jour de l'épreuve accompagnée des licences visées. 

Le montant de l’inscription est de 5€ 

4. Catégories d'âges : 

• Bic 293 D: Minimes et espoirs 

• Raceboard : toutes planches à dérive et toutes tranches d'âges 
• Windfoil: toutes planches à foil et toutes tranches d'âges 

                    A l'occasion des régates départementales un classement individuel est réalisé dans les 3 catégories (Raceboard, Bic 293 D, windfoil) 

                     ainsi qu'une extraction des coureurs minimes Bic 293 D valorisée par un classement spécifique. 

5. Programme provisoire 

Dimanche 7 octobre 2018 
9h30-11h00 Inscriptions 

11h30 Mise à disposition sur l’eau  pour  manches à suivre 
17h Remise des prix 

 

6. Instructions de Course  

Les Instructions de Course seront affichées au tableau d’affichage dans le club.  

 

 

                                                                                         
 

LIEU :                                      3 route de Traou Meur - 22 560 Trebeurden 

                                            tél : 02 96 23 51 35       Portable : 06.07.16.47.69      Email: ev.trebeurden@gmail.com 
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