
   

 

 

 
 

 

 
 
 
 

AVENANT N°1  
à L’AVIS DE COURSE 

 

COUPE REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE 
Grade : 5A 

 

     Samedi 20  et dimanche 21  mai 2017 
 

Autorité Organisatrice :  
La Ligue de Voile des Pays de la Loire  

En collaboration avec la SEM St Jean de Monts et Saint Hilaire Nautisme 

 
 

Uniquement pour les windsurf benjamins et minimes en Flotte Collective qui navigueront en Flotte Collective 
sur le plan d’eau des Vallées 

 

Les modifications apparaissent en vert 

  
 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

La régate est ouverte à  :  
3.3   Séries admises à courir en Windsurf 

Bic Techno 293D minime et Espoir (garçon et filles) ; RSX 8,5 Espoir et sénior ; Race-Board Espoir et sénior 
Flotte Collective benjamin et minime (nés avant 2004) 

 
3.5.1 ATTENTION PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant  le 17 mai 

Pré-inscription OBLIGATOIRE . Merci de compléter le formulaire en ligne « Inscription coureur » 
 
3.6.1     CONFIRMATION OBLIGATOIRE le dimanche 21 mai 2017 

 Les concurrents possédant une licence FFVoile  compétition doivent confirmer leur préinscription le 
dimanche 21 mai de 8h à 8h45 sur le site de l’épreuve à St Hilaire au Plan d’eau des Vallées. 

 
4 DROITS A PAYER 
4.1 Les droits d’inscriptions  sont les suivants :  

10 € par coureur pour la régate. Repas du samedi soir NON compris 
Le matériel est fourni par l’organisation. Il est compris dans le tarif d’inscription 
 

4.2 Possibilité de participer au repas du samedi soir. Prix de 12€/personne.  
 Réservation à compléter lors de votre préinscription sur le formulaire en ligne 

 
4.3 A partir du 18 mai : 

- L’inscription à la coupe régionale sera de 12 €. 
- L’inscription au repas des équipages sera en fonction des possibilités du traiteur. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1NxPdRdpgTAnG2aKRA_0G416JMmEgUgNO6QsHpgSYfe4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1NxPdRdpgTAnG2aKRA_0G416JMmEgUgNO6QsHpgSYfe4/viewform


Le règlement (à l’ordre de la Ligue de Voile des Pays de la Loire) des inscriptions et des repas se fera sur chaque 
site organisateur. 

 
5 PROGRAMME  
 
 5.2 Uniquement le DIMANCHE 21 mai sur le plan d’eau des Vallées : 

               
- 8h00 à 8h45 confirmation des inscriptions 
- 9h00 1er signal d’avertissement avec courses à suivre : Courses de qualification et finales à suivre 
- 17h00 remise des prix plan d’eau des vallées 

 
5.3.1 Jours de course  (incluant la course d’entraînement si nécessaire) 

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 

21 mai 9h00 FC Windsurf 

 
5.4.1  Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 10h50. 

 
7.      LES PARCOURS 

7.3      Pour la Flotte Collective benjamin et minime (nés avant 2004), les parcours seront adaptés et de type « travers-   
travers » 

   
9.            CLASSEMENT 

9.1          1 course devra être validée pour valider la compétition. 
9.4          Pour la Flotte Collective benjamin et minime (nés avant 2004) :  
                 - en phase qualificative toutes les courses seront prises en compte. 
                 - en phase finale, le classement général d’un bateau sera le total de ses scores en retirant le plus mauvais. 

 
 
 
 

Nantes le 14 mai 2017 
 
La Ligue de Voile des Pays de la Loire 


