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La mention [NP] dans une règle signifie qu’un bateau ne peut pas réclamer (No Protest) contre un 
autre bateau pour avoir enfreint cette règle. Cela modifie la RCV 60.1(a). 
 
La mention [DP] dans une règle signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la 
discrétion du jury, être inférieure à une disqualification. 
 
 

1. Règles 
 

1.1 L’épreuve est régie par les règles telles que définies dans les règles de course à la voile. 
 

2. Instructions de course 
 

2.1 Les instructions de course seront disponibles le 23/04/2022 au soir, communiquées sur le 
WhatsApp de l’épreuve et affichées sur le tableau officiel présent au club. 
 

2.2 Les IC seront disponibles en ligne à l’adresse suivante (tableau officiel numérique) :  
https://chat.whatsapp.com/LYRYjWRr5JcLEfak5FgZVG (« Challenge du Dé 2022 ») 

   

3. Communication 
 

3.1 Le tableau officiel d’informations est disponible à l’adresse suivante : 
https://chat.whatsapp.com/LYRYjWRr5JcLEfak5FgZVG (« Challenge du Dé 2022 ») 
 

3.2 [DP] [NP] Pendant qu’il est en course, sauf en cas d’urgence, un bateau ne doit ni émettre ni 
recevoir de données vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les 
bateaux. 

  

https://chat.whatsapp.com/LYRYjWRr5JcLEfak5FgZVG
https://chat.whatsapp.com/LYRYjWRr5JcLEfak5FgZVG
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4. Admissibilité et inscription 
 

4.1 La régate est ouverte à tous les bateaux (en voile légère) et planches à voile en inter-série. 
Nombre de supports limité à 40. 
 

4.2 Documents exigibles à l’inscription pour chaque concurrent  : 
 

- La licence Club FFVoile mention « compétition » valide pour l’année 2022. 
 

OU 
 

- La licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratiquant » valide pour 
l’année 2022 accompagnée : 
• pour les mineurs, de l'attestation du questionnaire relatif à l'état de santé du 
sportif mineur ici 
(https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/documents/Questionnaire_San
te_FFVoile_mineur.pdf) 
Ou d’un certificat de non-contre-indication à la pratique de la voile en 
compétition datant de moins d’un an. 
• pour les majeurs, d’un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an.  
 

- ET une autorisation parentale pour tout membre mineur de l’équipage => 
attestation à remplir en dernière page. 

 

4.3 L’inscription se fait en ligne ici à partir du 12/04/2022 et se termine le 24/04/2022 à 10h00. 
(https://tregastel.axyomes.com/client/) 

 

5. Droits à payer 
 

5.1  Le montant total de l’inscription est fixé à 10 € par bateau, 15 € à partir du 23 avril. 
 

6. Programme 
 

6.1  La régate se déroulera le dimanche 24 avril 2022. Le programme de la journée est le 
suivant : 
 

 9h00 à 10h00 : Accueil des concurrents et possibilité de dernières inscriptions à la 
régate au secrétariat du club. 
 

 11h30 : Signal d’avertissement de la première course du jour. 
 

 Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h30. 
 

 Remise des prix suite au retour à terre des équipages. 
  

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/documents/Questionnaire_Sante_FFVoile_mineur.pdf
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/documents/Questionnaire_Sante_FFVoile_mineur.pdf
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/documents/Questionnaire_Sante_FFVoile_mineur.pdf
https://tregastel.axyomes.com/client/
https://tregastel.axyomes.com/client/
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7. Parcours 
 

7.1  Les parcours seront variés entre parcours et raid côtier. 
 

8. Informations complémentaires 
 
Pour plus d’informations, contacter l’organisateur : 
 
Club Nautique Trégastel - 41 avenue de la Grève Blanche - 22730 Trégastel 
 
Tel : 06 42 62 77 25 | 02 96 23 45 05 
Mail (à privilégier) : animations.cntregastel@gmail.com 
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Autorisation parentale  
  

 
 
 
 
 

Je soussigné(e), ______________________________________________________________________  
 
Domicilié(e) à __________________________________________________________  
 
Numéro(s) de téléphone où je peux être joint :  

  

autorise mon enfant _____________________________________________________ 
né(e) le ________________________________dont je suis le représentant légal 
à participer au Challenge du Dé  organisé par le CNT dimanche 24 avril 2022 (9 h - 17 h 30).  

  

et atteste sur l’honneur 
que mon enfant _______________________________________________________________________ 
 
est capable de nager 25m et de rester en immersion, 
et que son état de santé ne présente pas de contre-indication à la pratique de la voile (attestation 
questionnaire ou certificat médical à joindre).  

  

J’autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en 
cas d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant.  

  

J’autorise la prise de vue et la publication des images sur lesquelles mon enfant apparaît sur les différents 
supports destinés à promouvoir le CNT (écrits, électroniques, audiovisuels…) et ceci, sans limitation de 
durée ni contrepartie financière.  

  

Fait à ______________________, le ______________________   
  

  

Signature :  
(Précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour autorisation")  
  

  
 

NB : Sans cette autorisation dûment complétée et signée par le représentant légal du mineur, 
celui-ci ne pourra pas participer aux activités proposées par le CNT.  
  


