COUPE DE LA VILLE
13 avril 2014

Avis de course

Le CLUB NAUTIQUE DE SAINT RAPHAEL organise la COUPE DE LA VILLE 2014 ouverte
aux voiliers habitables , quillards de sport, 505 en baie de SAINT – RAPHAEL.

Mise à disposition : le 13 avril 2014 à 12h55 pour une ou plusieurs courses
1- Règles :Les courses seront régies par les règles de course à la voile 2013-2016,l’avis de
course ,les prescriptions de la FFV , les instructions de course type et annexes de la régate.
2- Classes admises : habitables HN et IRC, quillards de sport , 505
Pavillons de classe :
Habitables HN et IRC : pavillon CNSR
Quillards de sport , Tempest et 505 : Pavillon Tempest
3 – Inscriptions : Les inscriptions devront parvenir au CN St Raphaël avant le 13 avril à 10
heures, les pré-inscriptions sont à effectuer sur le site du Club.
4et 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 et
affichés au tableau officiel.
6 – Classements :Toutes les courses seront prises en compte
(calcul du temps compensé temps/temps.table HN pour les habitables)
(calcul du temps compensé temps/temps.table VL pour les quillards et 505)
7 –Pénalités :Pénalité de rotation de 360° (modification à la règle 44.2 des règles ISAF)
8- Publicité :Conformément à l’annexe 1 catégorie C des règles ISAF
9 –Remise des prix :La remise des prix aura lieu le 13 avril au CNSR à 18h30.
RENSEIGNEMENTS :
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat du CNSR.
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