
                                       

AVIS DE COURSE
Coupe de France dinghy 12'

• ORGANISATION     :

Comité d’organisation : le pôle nautique sud goëlo sous l’égide de la Fédération Française de Voile.

• REGLES APPLICABLES     :

Les règles telles que définies dans Les Règles de  Course à la Voile    
Les prescriptions de la Fédération Française de Voile
Les règles de la classe et les règles de jauge 
Le présent Avis de course
Les instructions de course et leurs annexes
L’épreuve est classée en catégorie C de publicité.

• ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION     :  

La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe Dinghy 12.
 Les bateaux admissibles doivent se pré-inscrire en renvoyant le formulaire d’inscription soit par 
courrier (pôle nautique sud goëlo, quai Robert Richet, 22410 Saint Quay Portrieux)  ou par retour mail
avec le bulletin rempli à : polenautique@sbaa.fr avant le mardi 1 er octobre.
Les pré-inscrits confirmeront leur inscription le jour de la régate.

Documents obligatoires à la confirmation de l’inscription :
- Licence FFV 2019 compétition ou licence FFV 2019 et certificat médical.
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Carte club, le cas échéant

mailto:polenautique@sbaa.fr


PROGRAMME:

Samedi 5/10 :
10h / 12h : confirmation inscription

    13h00 : 1 er signal d’avertissement. mise à disposition pour une à plusieurs manches
    18h30 : pot au club
   19h30 : repas coureurs au pôle nautique

Dimanche 6/05 :
    10 h 00 : mise à disposition pour une à plusieurs courses à suivre. 
    14 h 00 : heure limite pour le dernier départ
    16 h 30 : proclamation des résultats 

5 .Droits a payer
Les droits requis sont les suivants :   60 euros par bateaux  (repas inclus) 

MARÉE :
Samedi  05 oct : Coeff 51/50 –– pleine mer à 12h08 / 9.50 m basse mer à 18h52 / 
3,95 m Dimanche 06 oct : Coef 43/37 -– pleine mer à 13h04 / 8.70 m basse mer à
19h 53 / 4.65 m

Pour toutes infos complémentaires :
Pôle nautique sud goëlo

                                                                     02 96 70 54 65 polenautique@sbaa.fr


