
AVIS DE COURSE
 Régate des Multicoque : Dimanche 15 mars 2015

Organisée par le Navi Model Club de Magny Val d'Europe
1. REGLES

1.1 La régate est ouverte aux voiliers de la classe 2m et à ceux de la classe mini40, mais un seul type par skipper.
1.2 Les règles de course voile définies dans ISAF.
1.3 Les règles de classes afférentes aux différents modèles de bateaux.
1.4 Le touché de marque sera permis.
1.5 Les réclamations se feront par écrit.
1.6 Le présent avis de course.
1.7 L’inscription à la régate, équivaut à l’acceptation du présent avis de course.

2. ADMISSION
2.1 La régate est ouverte à tous.
2.2 Les mineurs devront avoir une autorisation parentale.
2.3 Les non licenciés FFMN devront signer une décharge de responsabilité envers le club NMMVE et ses organisateurs.
2.4 Les bateaux admissibles doivent se pré-inscrire par courriel à :  nmmve@free.fr. (modèle joint)
2.5 Clôture des inscriptions le 14 mars 2015.

3. DROIT D’INSCRIPTION et Lieu de navigation
3.1 Pas de frais d’inscription.
3.2 La régate aura lieu sur l'étang La Mare Houleuse  http://nmmve.free.fr/docs/bassin/ à Magny Le Hongre.

4. LE PARCOURS
4.1 Les parcours seront mis en place suivant les classes par l’organisateur. Les passages obligatoires seront matérialisés par 

des bouées. Ils seront affichés avant les départs.
4.2 Le jury peut procéder à des changements qui seront nécessaires en fonction de l’établissement du vent.

5. CLASSEMENT
5.1 Le minima de points sera pris en considération pour le classement. En cas d’égalité il sera appliqué les directives en 

vigueur dans les règles : les meilleures places en classement en tant que 1er, 2ème, 3ème, etc...
5.2 Il sera établi un classement par classe suivant l'ordre d'arrivée, puis publié sur le site du club

6. Programme     :

   9 : 30  -  9 : 55     Confirmation des inscriptions préalablement envoyées par courriel.
 10 : 00  - 12 : 30    Régates
 12 : 30 -  13 : 30    Repas tiré du sac
 13 : 30 -  15 : 30    Régates
 15 : 45                 Résultats 
Pas de départ dans le quart d'heure précédant les horaires mentionnés. Au cas où l'étang serait gelé un avis portant annulation 
serait en place le samedi 23 février avant 20h sur le site du club.

7. INSTRUCTIONS DE COURSE
7.1 Les instructions de courses seront affichées dés l’ouverture des inscriptions.
7.2 Pour toute information complémentaire, s’adresser au club organisateur.

8. SECOURS
N° Samu : 15 ;   N° Pompiers : 18 ;    N° Police secours : 17

9. RESPONSABILITE
Les concurrents participent sous leur seule responsabilité. L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de 
dommage au matériel, de vol, de blessure ou de décès dans le cadre de la manifestation, aussi bien avant, pendant, qu'après.

Le responsable de la manifestation Fabrice Guindani 
 Tél : 06 89 30 45 62      fguinda@wanadoo.fr

Exemple des indications à fournir dans le courriel d'inscription adressé à nmmve@free.fr

Classe :  2m  Mini40 (rayer la mention inutile)
Nom                                        Prénom 
n° de Voile                              N° de licence FFMN (si licencié)
Club

http://nmmve.free.fr/docs/bassin/
mailto:nmmve@free.fr

