
Club Nautique St Raphaël

                                 AVIS DE COURSE
Le CLUB NAUTIQUE DE SAINT RAPHAEL organise la 34ème édition du

MEMORIAL Patrick LESBATS ,
 13 et 14 Septembre 2014

 
PROGRAMME : 

Mise à disposition : 

− 13 h25 le samedi 13 septembre (1 course)
− 10H55 le dimanche 14 septembre (1 course)

INSCRIPTIONS : 
– en ligne exclusivement   : http://www.nvi-ins.fr/INS_REGATE
– confirmation au club le vendredi 12 septembre de 14h00 à 18h00
– inscription possible sur un ordinateur dédié à cet effet au club (le vendredi)

 
  
CLASSES ADMISES : 
– Memorial LESBATS : Classe HN et IRC
– Souvenir LESBATS : Quillards de sport et Tempest

PAVILLONS DE CLASSE :
Quillards de sport : flamme T « Tempest »
En cas de départ toutes classes habitables, le pavillon du CNSR pourra être utilisé comme signal 
d’avertissement.
                                              
LICENCES :
Tous les membres de l’équipage devront être obligatoirement en possession de la licence 2014 , 
visée par un médecin. Les équipages étrangers devront produire une attestation d'assurance 
responsabilité civile valide.

REGLES APPLICABLES : La course sera régie par : 
- Les règles de course à la voile 2013-2016
- Les instructions de course type
- Les prescriptions de la F.F.V.
- Les annexes aux instructions de course du CNSR 
- Le présent avis 



CLASSEMENTS :  
Le trophée LESBATS sera attribué au bateau HN totalisant le meilleur score sur l'ensemble des 
courses .
- classement spécifique pour les quillards de sport (« souvenir Patrick LESBATS »)

ZONE DE COURSE :  GOLFE DE FREJUS

PARCOURS : Décrits dans les annexes .

HEURE LIMITE : fixée à 18h30 locale pour chaque course et pour toutes les classes
Ceci modifie les instructions de course type du CNSR

SECURITE : Armement pour un éloignement à moins de 6 milles d’ un abri minimum . Canal VHF 72 .

REMISE DES PRIX : La proclamation des résultats aura lieu au siège du CNSR, le Dimanche 14 
septembre à partir de 18h30 (suivie du verre de l'amitié)

ACCUEIL DES BATEAUX : Prévenir le CNSR si vous souhaitez être hébergé la nuit du samedi au 
dimanche 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Fiche de pré-inscription à retourner au plus tôt .
(nous vous en remercions, afin de nous permettre de gérer au mieux l’accueil des 
bateaux )

NOM DU BATEAU :………………………………. N° VOILE :……………………………..
TYPE DE BATEAU :……………………………….  CLASSE : 
………………………………
LONGUEUR :…………………. LARGEUR : …………….. TIRANT D'EAU ….............
PROPRIETAIRE ou SKIPPER :…………………………………N° LICENCE :
……………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………..CLUB : 
……………………………………….
N° de téléphone :……………………………
réservation accueil port : nuit du 13 au 14 septembre :    OUI       NON

CNSR Bd général DE GAULLE  83700 SAINT RAPHAEL  tél :04.94.95.11.66
 FAX : 09.81.70.63.36


