
RÈGLES :
 Cette régate sera régie par:

 Les RIR. 2021/2024
 les prescriptions de la FFVoile
 Les règles des Classes et le présent avis de

course
 Les  instructions  de  course  type  et  annexes

aux IC
 Le règlement national du classement national

des  coureurs  AFL  et  le  règlement  des
championnats régionaux AFL. 


1. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe
LASER standard, radial et 4.7
Les  bateaux  admissibles  DOIVENT  s’inscrire  par
internet en ligne au plus tard  le 12 MARS 2022   à
l’adresse suivante : www.cnsr.fr
Majoration de 10€ après cette date     :      
La régate est ouverte à tous les coureurs ayant une 
licence FFVoile mention «compétition », avec 
autorisation parentale pour les mineurs.
Contrôle : Adhésion AFL 2022 obligatoire

DROITS D’INSCRIPTIONS : 40€
Les paiements en retard seront reçus le samedi 19
entre 9h et 11h au club

PROGRAMME
 Mise à disposition :  

 Samedi 19 mars : 14h25
 Dimanche 20 mars : 9h55

Il ne sera plus donné de signal d’avertissement après
14h30 le dimanche 20 mars.

INSTRUCTIONS DE COURSE ET PARCOURS
Les parcours seront définis dans les IC et les annexes
du CNSR qui seront mis en ligne sur le site :www.
cnsr.fr

CLASSEMENTS
Le nombre de courses pour valider l’épreuve est de : 2
Le système de classement utilisé est  le Système de
Points à Minima de l'Annexe A des RCV
REMISE DES PRIX
Remise des prix prévue le Dimanche 20 mars à 16h

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.
PRIX
Des  coupes ou prix seront distribuées aux 
premiers des différentes séries :
Les 1er, 2ème et 3ème des 3 classements 
(Standard, Radial et 4.7)
La 1ère Féminine en Laser Radial, le 1er Master 
standard (à partir de 35 ans) à  et le premier 
Master Radial (à partir de 35 ans), la première 
fille en  Laser 4.7

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.

Club Nautique de Saint Raphaël
26 place du Club Nautique

83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04 94 95 11 66  mail : club@cnsr.fr

 

Club Nautique de Saint Raphaël 
AVIS DE COURSE

 CHAMPIONNAT MEDITERRANEE LASER
19 et 20 mars 2022


