AVIS DE COURSE

COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE
Grade : 5a

Samedi 24 et dimanche 25 mai 2014
Piriac Sur Mer
Autorité Organisatrice :
Ligue de Voile des Pays de la Loire en collaboration avec

Nautisme en Pays Blanc
1
1.1

RÈGLES
La régate sera régie par :
- les règlements des Championnats Fédéraux et des classements nationaux concernés lorsqu’ils sont
applicables,
- Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile, incluant l’annexe B,
- Les règles des classes concernées et règles de compétitions communes : Bic Techno 293 OD et
Raceboard.
- Le règlement du championnat de ligue 2013 / 2014
- Le règlement de sélection des championnats de France minimes et espoirs 2014

1.2

Les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers sont précisées en
annexe,

1.3

La(les) règle(s) de la classe s’appliqueront est modifiée(s) comme suit : par cet avis de course et les
instructions de course
Toute modification aux règles de classe doit être préalablement approuvée par la classe.

1.4

Sécurité et équipement : les matériels et équipements obligatoires en application de la réglementation
particulière de chaque classe.

1.5

Le règlement de publicité de la Fédération Française de Voile s’applique
(Adresse du document sur le site internet de la FFVoile :
http://www.ffvoile.net/ffv/public/fond_doc/CCA/reglement_publicite_ffv.pdf)
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PUBLICITÉ
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le règlement de
publicité de la F.F.Voile, les bateaux sont tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité
organisatrice.
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3.1

ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à tous les bateaux de la (les) classe(s) :
Séries admises à courir en dériveur
420-470--l’équipe-europe-Finn-fireball-laserradial-laserstandard-laser4.7-optimist/benjaminoptimist/minime, 29er, IND, 49er, 505.
Séries admises à courir en catamaran
Topaz 14, Tyka et Dragoon catégorie minime, Hobie Cat 16 avec spi et sans spi catégorie Espoir et
senior, KL 15.5 Espoir, SL 16 catégories Espoir et senior, Weta catégorie sénior, INC, SL 5.2 catégories
Espoir et senior.
Séries admises à courir en Windsurf
Bic Techno 293D minime et Espoir, Race board Espoir et senior.

Séries admises à courir en Quillars voile légère
Miniji , Access Dinghy, INQ
3.2

ATTENTION INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Inscription en ligne OBLIGATOIRE avant le 10 mai sur le site de la Ligue de Voile des Pays de la Loire ou
sur le site de Nautisme en Pays Blanc ou directement sur Google Doc :
www.voilepaysdelaloire.com
www.npb.asso.fr
https://docs.google.com/forms/d/1qGuUE4mbqgFEZqLf4KJw6wMAXbMLCBcCCP8JU9ghIMU/viewform

CONFIRMATION OBLIGATOIRE le samedi 24 mai 2014
Les concurrents doivent confirmer leurs inscriptions sous le chapiteau sur le port de Piriac sur Mer le samedi 24
mai de 9h15 à 12h30.
Le règlement (à l’ordre de la Ligue de Voile des Pays de la Loire) des inscriptions et l’autorisation parentale
pour les mineurs se feront sous le chapiteau.

3.3

Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter au moment de
leur inscription :
- sa licence FFVoile 2014 avec le visa médical,
- sa licence FFHandisport 2013-2014 si souhait de participer au Classement Handisport
- l’autorisation parentale pour les mineurs,
- la carte de publicité (éventuellement)
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DROITS A PAYER
Les droits d’inscriptions sont les suivants :
32€ par coureur pour la régate (repas compris)
Après le 10 mai inclus :
- L’inscription à la coupe régionale sera de 37 € et l’inscription pour le repas, sera en fonction des
possibilités du traiteur.
Stockage et circulation des véhicules:
Les remorques de route et les véhicules seront stationnés sur le parking port Boucher durant la
compétition.
Les véhicules sur la plage sont strictement limités aux déplacements des remorques et le
stationnement des véhicules sera interdit durant la compétition.
Les bateaux seront stockés sur la plage du 24 au 25 mai sur le site de la compétition dans la zone
prévue à cet effet.
La société de gardiennage et le club organisateur ne peuvent être tenus responsables en cas de vol.
Prévoir câble et cadenas pour attacher votre matériel.
Seule la plage sera sous surveillance d’une société de gardiennage dans la nuit de samedi 24 mai au
dimanche 25 mai.
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PROGRAMME
Confirmation d’inscription : SAMEDI 24 MAI 2014 de 9h30 à 12h30
-

SAMEDI 24 mai réunion de tous les coureurs de tous les ronds avec l’organisation à 12h30 sous le
chapiteau.
SAMEDI 24 mai 1er signal d’avertissement à 14h pour tous les ronds, 1 à plusieurs courses à
suivre.
SAMEDI 24 mai à partir de 19h30 pot d’accueil pour les organisateurs et les coureurs sous le
chapiteau sur le port de Piriac sur mer.
SAMEDI 24 mai à partir de 20h30 repas des équipages sous le chapiteau sur le port de Piriac.
Dimanche 25 mai : 1er signal d’avertissement à 10h00 pour tous les ronds, 1 à plusieurs courses à
suivre.

-

Dimanche 25 mai remise des prix à partir de 17h00 sous le chapiteau sur le port de Piriac sur
Mer.
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INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course seront affichées dès l’ouverture des inscriptions ;
Les annexes seront affichées à la confirmation des inscriptions, sous le chapiteau, et sur la plage, près
de la mise à l’eau

7.

PARCOURS
Les parcours sont de type : Trapèze ou banane ou triangle ou long distance.
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CLASSEMENT
Le Système de Points à minima de l’annexe A s’appliquera.

9.

Mise à l’eau et sortie d’eau ET ORGANISATEURS:
Les bateaux moteurs des entraîneurs seront stationnés au ponton « P » dans le port de Piriac sur mer
voir avec Bruno SCHOCH.
Les organisateurs, les entraîneurs, les accompagnateurs et les Bénévoles doivent faire leurs
inscriptions en ligne
https://docs.google.com/forms/d/1RoI0dt0lgftnByjH5z4zfe3F5wOGv2vxQzZSakOmPPQ/viewform
Ou nous retourner la fiche d’aide à l’organisation ci-joint avant le 10 mai
Afin de constituer l’équipe d’organisation à terre et sur l’eau et de prévoir les places de port des
bateaux d’entraîneurs pour la nuit de samedi à dimanche et pour le repas du samedi soir.
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PRIX
Des prix seront distribués comme suit : Coupe par série pour les 1ers de la coupe Régionale des pays de
la Loire.
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques (voir la règle 4, Décision de
courir). L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de
blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate.

12.

DROIT D'UTILISER LE NOM ET L'APPARENCE :
En participant à cette épreuve, le concurrent autorise automatiquement l'autorité organisatrice et les
sponsors de l'épreuve à utiliser et montrer, à quelque moment que ce soit, des photos en mouvement
ou statiques, des films ou enregistrements télévisuels, et autres reproductions de lui-même pendant la
période de la compétition intitulée « Coupe régionale des Pays de la Loire « , à laquelle le coureur
participe et à utiliser sans compensation son image et son nom sur tous matériaux liés à ladite
épreuve

13.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Possibilité aux accompagnateurs (parents, entraineurs, …) de participer au repas du samedi soir.
Prix : 12€ par personne – Inscription avant le 10 mai.
Après cette date, l’inscription sera en fonction des possibilités du traiteur.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
- Ligue de Voile des Pays de la Loire : 02 40 58 61 25 / 09 80 87 50 83
- Nautisme en Pays Blanc : 02.40.23.53.84 fax : 02 40 23 61 14
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Hébergement sur place :
OTSI Piriac sur Mer : tel : 02.40.23.51.42
Centre du Razay : tel : 02.40.23.56.80
Moulin de Praillane : tel 02.40.23.36.86
Camping le POULDROIT : 02.40.23.60.77

Plage port de Piriac: parking bateaux sortie et
entrée d’eau.

Mouillage des bateaux de l’organisation sur à
l’ancre en attente

Parking camping-car des organisateurs et des
concurrents remorques

Chapiteau inscriptions

ÉCOLE DE VOILE CAPITAINERIE: Accueil organisation, inscriptions chapiteau ;
Résultats: 1er étage Bureau NPB et bureau d’accueil NPB
Jury : salle 2ème étage capitainerie
Salle réunion organisation comité de course: salle 2ème étage capitainerie

Parking port boucher : stationnement
voitures, minibus des coureurs et des
organisateurs et stationnement des
remorques de route des concurrents.
Vous devez décharger votre bateau de
la remorque de route et descendre
votre bateaux sa mise à l’eau sur la
plage afin de le mâter.
Ne pas mâter vos bateaux sur le
parking voitures remorques ils ne
passeront pas dans le chemin.

BULLETIN D'INSCRIPTION
COUPE RÉGIONALE DES CLUBS DES PAYS DE LA LOIRE 2014
Dates complètes : DU 24 AU 25 MAI 2014
Lieu : PIRIAC SUR MER
Autorité Organisatrice : NAUTISME EN PAYS BLANC

CLASSE

N° voile

BARREUR

ÉQUIPIER 1

NOM
PRÉNOM
N° licence
N° club
Sexe
Né(e) le

Pour les mineurs : Autorisation parentale

Téléphone(s) : ..................................

Je soussigné, M
autorise mon enfant
à participer à la régate
et dégage la responsabilité des organisateurs quant aux risques inhérents à cette participation.
J’atteste qu’il (ou elle):Ayant plus de 16 ans, est apte à plonger, puis à nager au moins 50 mètres.
Ayant moins de 16 ans, est apte à s’immerger, puis nager au moins 25 mètres sans reprendre pied.
J’autorise également les organisateurs :
À prendre en cas d'urgence toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant.
À prendre toutes dispositions médicales ou hospitalières vis-à-vis de lui, en cas d’urgence, y compris
son transport dans un établissement hospitalier.
J’ai reçu les informations relatives au montant des garanties associées à la licence de la FFV ainsi que la
possibilité de souscription de garanties complémentaires.
Signature de l’un des parents (mention nécessaire écrite : Bon pour autorisation parentale)
Fait à
le
Droit image : J’accepte que NPB ou la LIGUE de Voile Des Pays de La Loire se réserve la possibilité d’utiliser
mon image afin de compléter sa photothèque si besoin :

OUI/

/

NON/

/

ATTESTATION
Je m'engage à me soumettre aux Règles de Course à la Voile et à toutes autres règles qui régissent cette
épreuve.
Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Il appartient à chaque coureur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ.
Fait à: .............................................. le..........................................
Signature (Ajouter la mention " Lu et approuvé «)

FEUILLE AIDE à l’ORGANISATION BÉNÉVOLE
POUR LA COUPE RÉGIONALE


METTRE UNE CROIX DANS LES CASES

 CADRE TECHNIQUE
 ENTRAINEUR
 ACCOMPAGNATEUR  BÉNÉVOLE
 Assesseur C Course
Président C Protestation
 Président C Couse
 Assesseur C Protestation
Je soussigné NOM PRÉNOM,…………………………………………………………………………………
Qualité…………………………………………………………………….. Club …………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal……………………………………………………… Ville…………………………………………
Tel……………………………………………….. Tel mobile…………………………………………………….
Email…………………………………………………………………………………….

Je serai présent à la coupe régionale le 24 MAI 
LE 25 MAI 

Je ne serai pas présent à la coupe régionale à Piriac sur Mer.

Je ne souhaite pas être intégré à l’organisation de la coupe régionale.

Je souhaite être intégré à l’organisation de la coupe régionale.


Je serai présent au repas du samedi soir

□ oui

□ NON

RÔLE SOUHAITE A TERRE
 AIDE INSCRIPTIONS
 AIDE ORGANISATION PLAGE PARC A BATEAU
 AIDE ORGANISATION POT SAMEDI SOIR
 AIDE ORGANISATION REPAS SAMEDI SOIR
 AIDE ORGANISATION PARC VOITURE REMORQUE
 AIDE ORGANISATION MISE A L EAU CALE PORT BATEAUX MOTEURS
 AIDE ORGANISATION MISE A L EAU VOILE LÉGÈRE PAR LA PLAGE
 AIDE ORGANISATION REMISE DES PRIX
 AIDE ORDINATEUR CLASSEMENT FREG
 AIDE PC TERRE
 AIDE sur LA VRC
 AIDE sur la voile handisport

RÔLE SOUHAITE ET ZONE DE COURSE :
 MOUILLEUR
 SURVEILLANCE
 COMMISSAIRE  AUTRE
 ROND DÉRIVEUR DOUBLE SOLITAIRE
 ROND WINDSURF - CATAMARAN
TYPE DE BATEAU MOTEUR : bateau ………………. ……………….
N° immatriculation…………………………………………….

 ROND OPTIMIST/HANDIVOILE

Moteur…………. CV

BESOIN PLACE DE PORT NUIT SAMEDI A DIMANCHE OUI
NON
Votre immatriculation est impérative pour réserver les places au port même si vous n’êtes pas dans le dispositif de
sécurité.
N° IMMATRICULATION BATEAU MOTEUR :
Je possède le permis bateau moteur et demande au club organisateur NPB un bateau moteur pour aider à l’organisation
sur l’eau
OUI
NON
Je serai présent à la réunion de l’organisation de la Coupe Régionale le VENDREDI 23 mai à 17 h30 à Nautisme en Pays
Blanc.
OUI
NON
 Je serai présent au repas de la Coupe Régionale le SAMEDI 24 MAI à Nautisme en Pays Blanc.
OUI
NON
Fait le : ………………..

A ……………………. Signature :

Feuille réponse à retourner avant le 10 mai à Nautisme en Pays Blanc BP 20 44420 PIRIAC sur MER ou
nautismeenpaysblanc@gmail.com pas de faxe merci

BULLETIN D'INSCRIPTION REPAS
Accompagnateurs et entraineurs
SAMEDI 24 MAI 2014 20 H 30
Inscription avant le 10 mai 2014
•

Les coureurs et l’équipe d’organisation de la coupe sont déjà inscrits pour le repas ne pas noter leurs noms merci.

La Ligue de voile invite les accompagnateurs et les entraineurs au repas des coureurs de la Coupe Régionale
des Clubs des Pays de la Loire, samedi 24 mai 2014 à 20 h 30 sous le chapiteau.
Organisation de la soirée :
Repas, animations vidéo et tirage au sort de lots durant le repas.
Pour s’inscrire :
Nous adresser par courrier la présente fiche d’inscription au repas des accompagnateurs et entraineurs avec
la participation financière de 12 Euros par personne. Règlement par chèque à l’ordre de LIGUE DE VOILE DES
PAYS DE LA LOIRE.
Aucune réservation ne sera acceptée sans le règlement. Date limite d’inscription le 10 mai 2014, après cette
date le repas sera en fonction des possibilités du traiteur.
Pas de remboursement possible après la date du 18 mai.
Vous devez adresser le règlement à LIGUE DE VOILE DES PAYS DE LA LOIRE 44 RUE ROMAIN ROLLAND 44103
NANTES CEDEX 4 sous enveloppe Merci.
NOM DU CLUB :
N° TÉLÉPHONE PORTABLE :
NOM

Contact mail :
PRÉNOM

club

accompagnateur

entraîneur

TOTAL : ……………… X
Règlement par : CHQ ou Liquide

12 € =

de M ou Mme………………..

Fiche d’inscription à nous adresser avec son règlement par courrier au plus tard le 10 mai 2014.

