
Club Nautique de Saint Raphaël
Avis de course

Beryl Cup
4 Août 2019

RÈGLES :
 Cette régate sera régie par:
● les règles RIR 2017/2020
● les prescriptions de la FFVoile
● Les règles des classes et le présent avis de course
● Les instructions de course type et annexes aux IC

CLASSES ADMISES ET INSCRIPTIONS
La régate est ouverte aux bateaux en inter série:
● INC : Catamarans
● IND : Dériveurs 
● INQ : Quillards de sport
● OSIR : Habitables
Pavillons de classe :

Habitables, quillards de sport : Flamme verte
Catamarans, dériveurs : Flamme mauve

En  cas  de  départ  commun  pour  toutes  les
séries,  le  pavillon  du  CNSR  sera  utilisé
comme signal d’avertissement.

Inscription  et  paiement  exclusivement  sur  Internet
avant le 2 août minuit :
www.cnsr.fr/inscriptions-clubiwan/    

La régate est ouverte à tous les coureurs ayant une 
licence Club FFVoile mention «compétition », avec 
autorisation parentale pour les mineurs.

Organisation d’un barbecue au club nautique de Saint
Raphaël. Participation : 10€ par personne.

Les inscriptions et paiements en retard pourront être
faits  dans  les  locaux  du  Club  Nautique  de  Saint
Raphaël, le vendredi 2 août de 18H à 19h30.

DROITS D’INSCRIPTIONS : 
Les droits requis sont les suivant:s : 10€ par personne
pour le barbecue
Majoration de 5€ (paiement tardif) après le 2 août

PROGRAMME
Parcours  côtier,  départ  et  arrivée  en baie  de Saint
Raphaël 
Mise  à disposition :

Dimanche 4 août : 9h55

INSTRUCTIONS DE COURSE ET PARCOURS
Les parcours seront définis dans les IC et les annexes du
CNSR  qui  seront  affichées  au  panneau  officiel  du
secrétariat selon la Prescription Fédérale.

REMISE DES PRIX
Résultats  et  remise  des  prix  prévue  le  Dimanche
pendant le barbecue.

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
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