
1-ORGANISATION

Le CLUB NAUTIQUE DE SAINT RAPHAEL organise en collaboration avec le Wind Surf Club

d’Agay la BERYL CUP 2018, de la baie de Saint Raphaël à la baie d’Agay, régate ouverte aux :

- HN OSIRIS

- Inter série CATAMARAN

- Inter série QUILLARD

- Dériveurs

Mise à disposition : le 5 août à 10h55 en baie de Saint Raphaël avec arrivée en

baie d’Agay

Organisation d’un barbecue au club nautique d’Agay à l’arrivée.

2- Règles: Les courses seront régies par les règles de course les RIR 2017/2021, l’avis

de course, les prescriptions de la FFV, les instructions de course type et annexes du

CNSR.

3- Classes admises : Habitables HN, Quillards de sport, Catamaran, Dériveurs.

Pavillons de classe :

Habitables HN et quillards de sport : Flamme verte

Catamaran et dériveurs : Flamme mauve

En cas de départ commun pour toutes les séries, le pavillon du CNSR sera utilisé comme

signal d’avertissement.

4- Inscriptions et paiement des droits d’inscription : sur le site du Club avant le 2 aout

24h, majoration de 5€ après cette date

o Confirmation des inscriptions au club, vendredi 3 aout de 18h à 19h

o La licence compétition 2018 est obligatoire

o Inscription 8 € par personne participant à la régate et 8€ pour les

accompagnants ne faisant pas la régate

5- Instructions de course et Parcours.

Les instructions de course seront délivrées aux participants après leur confirmation

d’inscription au secrétariat de course. Les parcours seront définis dans les annexes.

6- Classements : Toutes les courses seront prises en compte (calcul du temps compensé

temps/temps)

7- Pénalités : Pénalité de rotation de 360° (modification à la règle 44.2 des règles

ISAF)

BERYL CUP 2018

5 AOUT 2018

Avis de course



8- Publicité : Conformément à l’annexe 1 catégorie C des règles ISAF

9- Remise des prix : La remise des prix aura lieu au cours du barbecue

10- Communications : canal VHF 72

RENSEIGNEMENTS :

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat du CNSR.

Club Nautique de St Raphaël – 21 place du club nautique

83700 SAINT RAPHAEL – tel 04.94.95.11.66

Site internet : http://www.cnsr.fr Courriel : regates@cnsr.fr


