


Championnat départemental des Côtes d’Armor
Epreuve d’optimist D2/D3

AVIS DE COURSE
1. Règles

1.1. L’épreuve est régie par les règles telles que définies dans les règles de course à la
voile (RCV 2021/2024).

1.2. Les prescriptions de la FFV

1.3. Les instructions de courses IC type et leurs annexes

1.4. Les règles de classe notamment en ce qui concerne la sécurité

1.5. Le règlement sportif du CDV 22

2. Instructions de course

2.1. Les instructions de course et le parcours de course seront mis en ligne sur le
tableau officiel numérique et communiqué sur le Whats’App de l’épreuve au
plus tard la veille de l’épreuve.

3. Communication
3.1. Le tableau officiel numérique est accessible à l’adresse suivante :

https://drive.google.com/drive/folders/10BeNfXtiXSH8PKkeVlBuUJNVBzfgeb-
g?usp=sharing

3.2. La conversation Whats’App de l’épreuve est accessible via le lien suivant
https://chat.whatsapp.com/FZElw0SelHZ3U4RH5SnjIY

4. Admissibilité et inscription

4.1. Inscription sur place pour ceux non inscrits pour le championnat (5€).

4.2. Document à fournir obligatoirement :

● Licence FFV (mention compétition)

● Autorisation parentale

5. Programme
5.1. La régate se déroulera le samedi 21 mai. Le programme de la journée est le

suivant :

● 9h30 à 10h30 : Accueil des concurrents. Confirmation des
inscriptions et possibilité de dernières inscriptions à la  régate au
secrétariat du club. Remise des dossards.

● 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.
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6. Marée

6.1. PM 11h19, Coefficient 68

7. Informations complémentaires

7.1 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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