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Club Nautique de Saint - Raphaël 
26 place du Club Nautique

83700 SAINT RAPHAEL 
Tél  : 04.94.95.11.66  

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

Hébergement : 
www.saint-raphael.com 

RENSEIGNEMENTS :  Auprès du secrétariat  du CNSR

INSCRIPTIONS 
- Vendredi 11 novembre de 10h à 12h30 

- En ligne : http://www.cnsr.fr

PROGR AMME DES COURSES  
Pour  toutes  les  c lasses  Std,  R ad,  4 .7
Vendredi 11 novembre 2016 14h30
Samedi 12 novembre 2016 10h
Diamanche 13 novembre 2016 10h (aucun départ aprés 15h)

Ce programme sera  suscept ible  d ’être  modi-
f ié  en fonc t ion des  condit ions  rencontrées.

1 - REGLES 
La régate sera régie par :
- les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) 
- les prescriptions nationales s’appliquant aux concurrents étran-
gers précisées en annexe « Prescriptions » si nécessaire,
- les règlements fédéraux,  
- les règles de classe Laser,  
- En cas de traduction de cet avis de course, le texte français prévaudra.

2 - PUBLICITE
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), 
telle que modifiée par le règlement de publicité de la FFVoile, 
les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et 
fournie par l’autorité organisatrice.

3 - ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à  : 
-  tous les bateaux des classes LASER 4.7 , Radial et Standard.
- Les bateaux admissibles peuvent s’inscrire sur l’adresse 
suivante http://www.cnsr.fr  ou en envoyant l’inscription ac-
compagné des frais d’inscription requis, à l’adresse figurant 
en bas du présent avis de course au plus tard le samedi 05 
novembre 2016.
- Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent 
présenter au moment de leur inscription : 
*  leur licence FFVoile valide portant le cachet médical ou 
accompagnée d’un certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique de la voile en compétition datant de 
moins d’un an, ainsi qu’une autorisation parentale pour les 
mineurs
*  si nécessaire, l’autorisation de port de publicité,
*  le certificat de jauge ou de conformité 
- Les concurrents étrangers  ne possédant pas de licence 

FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription : 
* un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale 
membre de l’ISAF,
* le certificat de jauge ou de conformité,
* un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec 
une couverture minimale d’1,5 million d’Euros,
* un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la voile en compétition datant de moins d’un an (rédigé en 
français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour 
les mineurs.

4 -  DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants (repas du samedi soir inclus):  
 55 €  jusqu’au samedi 05/11  
 65 € après le 05/11  

5 - REPAS OFFICIEL : 
Le repas coureur aura lieu le samedi 12 novembre à 20h . 
La remise des prix du championnat 2015-2016 sera proclamée lors du 
repas.
Les repas supplémentaires pour les accompagnants doivent être ré-
servés avant le samedi 05 Novembre. Le prix du repas est fixé à 23 €.

6 - INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront  affi-
chées selon la Prescription Fédérale

7 - CLASSEMENT
2 courses devront être validées pour valider la compétition.

8 - COMMUNICATION RADIO
Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de 
transmission radio pendant qu’il est en course ni recevoir de 
communications radio qui ne soient pas recevables par tous les 
bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones 
portables.

9 - PRIX
Des prix seront distribués comme suit :
1   laser 4.7   ( fille ) 1  laser radial    ( fille )            1  laser standard
2   laser 4.7                2  laser radial                            2  laser standard
3   laser 4.7                3  laser radial                            3  laser standard

10 - DECISION DE COURIR
La décision d’un concurrent de participer à une course ou de 
rester en course relève de sa seule responsabilité. En consé-
quence, en acceptant de participer à la course ou de rester en 
course, le concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute 
responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel).

AVIS DE COURSE
Finale Championnat de Méditerranée Laser 


