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AVIS DE COURSE 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CÔTES D’ARMOR 

Championnat départemental Optimist - benjamins-minimes-cadets -  automne 2019 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 
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 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 règles de classe notamment en ce qui concerne la sécurité 

- Les instructions de course IC type et leurs annexes 

- Ce règlement 

Respect de la Charte des Entraîneurs 

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

Un droit d'inscription d'un montant de 5 Euros par coureur sera demandé par le club organisateur. 

 

* Pour les nouveaux coureurs dont les clubs n’ont pas envoyé la fiche d’inscription collective au Championnat Départemental (Coureurs 

n’apparaissant pas sur la fiche de confirmation d’inscription fourni au club par le CDV 22).  
Fiche d’inscription à remplir sur place pour les nouveaux coureurs 

Licence annuelle 2019 « Compétition ». 

Autorisation parentale à remplir sur la fiche d’inscription, sur papier libre. 

* Pour les coureurs figurant sur la fiche de confirmation d’inscription au Championnat Départemental (document CDV fourni au club 

organisateur après vérification des éléments par le CDV 22).  
Signature du coureur sur la fiche de confirmation d’inscription. 

ADMISSION 

Les épreuves de ces Championnats 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 (chaque membre de l'équipage) doivent se conformer au point « L’inscription » :  
Tout concurrent contrevenant aux dispositions de ce règlement ne devra pas être inscrit à l'épreuve. 

 PROGRAMME DES COURSES 
Les épreuves se déroulent le dimanche 20 Octobre 2019  Coef de marée : 55 ; PM : 10h30, BM : 17h02 

 9h30 à 11h30 : Inscription 

 12h30 : Mise à disposition sur l’eau pour plusieurs manches  

 16h : Heure limite du dernier départ 

 17h : résultats et goûter 
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Du 20/10/2019 

FEUILLE D’INSCRIPTION 

N° Voile 
 

NOM 
 

PRENOM 
 

N° de licence 
 

N° de club 

 N° de ligue 

 

Né(e) le  

Sexe M  F   

Catégorie Benjamin  Minime         Cadet 

 

Licence                                       certificat médical                                      autorisation parentale                          règlement 

 

Autorisation parentale :   

Je soussigné, M ………………………………………………. autorise mon enfant……………………………………………………. 

à participer à la régate Optimist organisée par l’EVTrebeurdens et dégage la responsabilité des 

organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation. 

Signature 

    


