
Avis de course

Les 7 et 8 Octobre 2107

« La Virée des Trois Caps du Var »

1-ORGANISATION

Le CLUB NAUTIQUE DE SAINT RAPHAEL et le YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT

RAPHAEL organisent une régate entre la baie de Saint Raphaël et la baie de Cavalaire, ouverte

aux :

- HN OSIRIS

- IRC

Mise à disposition : le 7 octobre à 9h55 en baie de Saint Raphaël avec arrivée

devant le port de Cavalaire

Un dîner pour tous les concurrents sera organisé au restaurant « le Pizzaliol » dans le port de
Cavalaire

Retour : le dimanche 8 octobre, libre ou en flottille.

2- Règles: Les courses seront régies par les règles de course à la voile 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, IRC

Pavillons de classe :

 Habitables HN : Flamme verte

 IRC : Flamme mauve

Nombre de bateaux admis : maximum 20

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 Nautique de

Saint Raphaël avant le 30 SEPTEMBRE 24h.

o Confirmation et remise des cagnards, signature de l’émargement le vendredi 6

octobre de 18h à 19h30 dans les locaux du YCISR avec un briefing à 19h



o La licence compétition 2017 est obligatoire

o Montant de l’inscription 33 € par personne comprenant les droits d’inscription à

la course et le dîner du samedi soir. Ce prix ne comprend pas la place de port

que nous devrons régler. Nous avons négocié une remise de 25%, la gratuité a

été refusée.

o Un chèque de caution de 50€ sera demandé lors de la remise des cagnards, il

sera restitué lors de la remise des prix

5- Instructions de course et Parcours.

Les instructions de course seront délivrées aux participants lors de la remise des cagnards

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)

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 dîner au PIZZAIOL

10- Communications : canal VHF 72

RENSEIGNEMENTS :

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du secrétariat du CNSR et du YCISR

Club Nautique de St Raphaël – 26 place du club nautique

83700 SAINT RAPHAEL – tel 04.94.95.11.66 fax : 09.81.70.63.36

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

Yacht Club International de Saint Raphaël

60 place du Club Nautique – SAINT RAPHAEL

Tel :06 30 23 26 81
e-mail : ycisraph@gmail.com - Site: http://www.ycisr.fr


