
Règles :
 Cette régate sera régie par:

✓ les règles de courses à la voile I.S.A.F. 2017/2020

✓ Les prescriptions de la FFVoile

✓ Les règles des Classes et le présent avis de course

✓ Les instructions de course type et annexes aux IC

✓ Les numéros de voile doivent être conformes  
aux règles de classe.

Classes admises et insCRiptions
   La régate est ouverte à tous les bateaux en intersérie:
    ➢ INC (Catamarans) le samedi 8 avril
    ➢ HN Osiris le dimanche 9 avril
    ➢ INQ (Quillard de sport) le dimanche 9 avril

➢ Inscription exclusivement sur le site du club nautique

http://www.cnsr.fr

➢ La régate est ouverte à tous les coureurs ayant 
une licence ClubFFVoile mention « compétition », sans  
oublier de signer l’autorisation parentale pour les  
mineurs.

➢ Les inscriptions seront à confirmer dans les locaux  
du Club Nautique de Saint Raphaël, le samedi 8 avril  
de 9h00 à 10h30.

dRoits d’insCRiptions : 
   Les droits requis sont les suivant :  
    ➢ 5€ pour les quillards de sport et catamarans,  
     ➢ 10€ pour les habitables.

pRogRamme
   samedi 8 avril 2017
    ➢ 14h, 1er signal d’avertissement pour les INC.
   dimanche 9 avril 2017
    ➢ 11h, 1er signal d’avertissement pour les INQ et OSIRIS

➢ Il ne sera plus donné de signal d’avertissement  
après 16h30.

instRuCtions de CouRse et paRCouRs
➢ Les parcours seront définis dans les IC et les an-
nexes du CNSR qui seront affichées au panneau officiel  
du secrétariat selon la Prescription Fédérale.

Classements
➢  Le nombre de courses pour valider l’épreuve est de  : 1
Si 3 courses sont validées, le plus mauvais score sera 
retiré pour le classement général.

Remise des pRix
➢ Remise des prix prévue le Dimanche à 18h30. 
Un régime sera remis au premier de chaque classe. 

déChaRge de Responsabilité
➢     Les concurrents participent à la régate entièrement 
à leurs propres risques ;
➢ 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 manifestation.

aCCueil des bateaux
➢  Prévenir le CNSR si vous souhaitez être hébergé  
la nuit du samedi au dimanche.
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CLUB NAUTIQUE DE SAINT RAPHAEL 
26 place du club Nautique  - 83 700 SAINT RAPHAEL  

04 94 95 11 66  - regates@cnsr.fr

avis de Course
BANANA’S CUP

Club Nautique de Saint-Raphaël
samedi 8 et dimanche 9 avril 2017


