
   

REGATE F5 E  11 MARS 2018 MAGNY LE HONGRE 

AVIS DE COURSE 

 
 

REGATE F5-E DU 11 MARS 2018 

 

 

Organisé par le Navi Model Club Magny Val d’Europe 
 
 
 
Règles 

 
La régate sera régie par : 

• les règles telles que définies dans les Règles de Régates NAVIGA  RR12, 

• les règles des classes F5-E, 

• le système de régates MSS (pas de montants / descendants dans les flottes multiples), 

• pour validation du classement il faudra au moins 6 skippers appartenant à 3 clubs différents et 

avoir couru 3 manches, 

• en cas d’égalité de points le départage pour le classement avec les meilleures places tant que 

1er, puis 2ème, etc.…, 

• le « touché de marque » ne sera pas permis. 

• l’application de la règle 6.76 dite de « Responsabilité des pilotes », 

• l’arbitrage par jugement immédiat, 

• pour toute réclamation (orale ou écrite) post arbitrage immédiat, dépôt d’une caution de 30 €, 

restituée si la réclamation est acceptée, 

• le présent avis de course. 

L’inscription à la régate équivaut à l’acceptation du présent avis de course. 

 
 

Conditions d’inscription  
 

Les concurrents extérieurs au NMMVE doivent être licenciés à la FFMN. 

Une pré-inscription par courriel à fguinda@wanadoo.fr avant le 9 mars 2018. 

 
Droit d’inscription 
 

Pas de frais d’inscription. 

 
Lieu de navigation 

 
La régate aura lieu sur l’étang dit La Mare Houleuse sur la commune de Magny-Le-Hongre. 

 

Parcours 
 

Le parcours sera mis en place par l’organisateur.  

Les passages obligatoires seront matérialisés par des bouées. 

L’affichage du parcours sera effectué avant les départs. 

Le jury pourra procéder à des changements de parcours en fonction du vent. 

http://www.ffmn.fr/wa_files/RR12_ver_FFMN.pdf
http://www.ffmn.fr/wa_files/Classe_20NAVIGA_20F5-E_ver2014.pdf


   

REGATE F5 E  11 MARS 2018 MAGNY LE HONGRE 

Programme 
 

•   9h:00 -   9h:55   confirmation des inscriptions. 

• 10h:00 - 12h:15  régates. 

• 12h:30 - 13h:50  repas. 

• 14h:00 - 16h:00  régates. 

• 16h:30    résultats et remise des récompenses . 

Pas de départ après les horaires mentionnés. 

•  

Instructions de course 
 

Les instructions de courses seront affichées dés l’ouverture des inscriptions. 

Pour toute information complémentaire, s’adresser au club organisateur. 

 

Secours 
 

SOS Médecins : 36 24 

Samu : 15 

Pompiers : 18 

Police : 17  

 

Décharge de responsabilité 
 

Les concurrents participent sous leur seule responsabilité.  

L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité en cas de dommage de matériel, de vol, de 

blessure ou de décès dans le cadre de la manifestation, aussi bien avant pendant ou après. 

Le responsable de la manifestation est Fabrice GUINDANI  06 89 30 45 62. 

 

Nota :  

 
Pour votre confort pensez aux bottes et aux chaises pliantes. 

Les antennes des émetteurs doivent être équipées d’une protection en mousse ou similaire. 

 


