AVIS DE COURSE
COUPE DE LA VILLE DE MANDELIEU LA NAPOULE
MEMORIAL PAUL FREULON

ORGANISATION
La COUPE DE LA VILLE DE MANDELIEU LA NAPOULE – MEMORIAL PAUL FREULON est organisée
les 15 et 16 septembre 2018 par le Cercle Nautique de la Napoule.

REGLES APPLICABLES
Les règles de Course à la Voile (RCV) 2017-2020
Les prescriptions de la Fédération Française de Voile
Les règles de la classe concernée
Les règlements fédéraux et les classements nationaux concernés
Le présent avis de course
Les instructions de course et annexes

CLASSES ADMISES
Cette régate est ouverte aux classes HN Osiris: A, B, C, D, E, F, L, R1, R2, R3, R4, et multicoques.
Les voiliers devront disposer de l’armement de sécurité obligatoire pour la zone de navigation côtière
« jusqu’à 6 miles d’un abri »

INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent être effectuées :
Par e-mail en envoyant à l’adresse mail du club: cerclenautiquedelanapoule@gmail.com avant le vendredi
14 Septembre à 17h les documents listés ci-dessous :
o L’acte d’engagement dument rempli et signé.
o Les licences de tous les équipiers embarqués avec cachet ou certificat médical.
o Le certificat de jauge HN du bateau en cours de validité.
Ou
Au siège du CNN en présentant le vendredi de 17.00 à 19.00 ou le samedi de 9.30 à 11.00 les documents
listés ci-dessus.
Les annexes aux instructions de course seront remises au siège du CNN après règlement des droits
d’inscription. Aucune licence ne sera délivrée le dimanche matin.
Les droits d’inscription à cette régate sont de 20 € par bateau et donnent droit à un ticket gratuit pour la
soirée du samedi soir et le petit déjeuner dimanche matin.
Les tickets supplémentaires pour la soirée (apéritif, diner barbecue et animation musicale DJ) sont à 15€
par adulte, 5€ pour les mineurs de plus de 12 ans et gratuit pour les plus petits.

Port la napoule - 06210 La Napoule. Tel : 06.60.33.43.42
e-mail : cerclenautiquedelanapoule@gmail.com
site internet : www.cerclenautiquedelanapoule.fr.fr

PROGRAMME
Vendredi 14 Septembre:

17.00 à 19.00 Inscriptions définitives au siège du CNN.

Samedi 15 Septembre:

09.30 à 11.00 Inscriptions définitives au siège du CNN.
13.30 1er signal d’avertissement.
18.30 Apéritif sur la plage du château de La Napoule suivi d’un diner
barbecue et d’une soirée musicale avec DJ.

Dimanche 16 Septembre:

8.30 à 10.00 Petit déjeuner sur la plage du château de La Napoule.
11.00 1er signal d’avertissement.
18.30 Remise des prix sur la plage du château de La Napoule.

TYPES DE PARCOURS
Précisé dans les annexes aux instructions de course.

PENALITE DE REMPLACEMENT
La règle 44-1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée par la pénalité d’un tour.

MODIFICATIONS AUX REGLES DE CLASSES HABITABLES
Le comité de course se réserve le droit de constituer les flottes selon des groupes en fonction du nombre
d’inscrits.

REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu le dimanche 16 septembre à 18 h 30 sur la plage du château de La Napoule.
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e-mail : cerclenautiquedelanapoule@gmail.com
site internet : www.cerclenautiquedelanapoule.fr.fr

Club organisateur : CERCLE NAUTIQUE DE LA NAPOULE
ACTE D’ENGAGEMENT
Nom de l’épreuve :

Date :

Nom du Bateau :

Handicap Brut :

Type du Bateau :

Handicap Net :

Numéro de Voile :

Classe de Handicap :

Club :

Ligue :
Coordonnées du Skipper

Nom et Prénom :
Adresse :
Email :

Tél :
Nom

Coordonnées de l’équipage
Prénom

N° de Licence

Skipper
Équipier
Équipier
Équipier
Équipier
Équipier
Équipier
Équipier
Je soussigné :
, skipper du bateau :
certifie exactes les informations données ci-dessus.
En m’inscrivant à cette épreuve, je reconnais qu’il m’appartient sous ma seule responsabilité, de décider
de prendre le départ ou continuer à courir, notamment en m’assurant que les conditions
météorologiques du moment et les prévisions pour la durée de l’épreuve sont compatibles, en matière
de sécurité des personnes, à la taille, l’état du voilier et à la compétence de l’équipage.
J’accepte de me soumettre :
•
•
•
•

aux Règles de Courses à la Voile de l’ISAF 2017-2020 et leurs annexes,
aux prescriptions de la FFV,
aux règlements de Course Croisière au Handicap National de l’année en cours,
aux Instructions de cette Course et ses Annexes, dont j’ai pris connaissance.

Je renonce à tout recours autre que celui prévu par ces règles.

Date et signature, précédées de la mention « lu et approuvé »

