Club Nautique de Saint Raphaël
AVIS DE COURSE
VIREE DES TROIS CAPS DU VAR

7 et 8 SEPTEMBRE 2019
LE CNSR, ASSOCIE AU YCISR ORGANISE LES 7 ET 8
SEPTEMBRE 2019 UNE RÉGATE ENTRE SAINT
RAPHAEL ET CAVALAIRE
RÈGLES :
Cette régate sera régie par:
 les 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
 Les numéros de voile doivent être conformes
aux règles de classe.
CLASSES ADMISES, CLASSEMENT
La régate, grade 5 B, est ouverte à tous les bateaux en
intersérie:
 OSIRIS
 IRC

La régate est ouverte à tous les coureurs ayant
une licence ClubFFVoile mention «compétition »,
avec autorisation parentale pour les mineurs.
LE NOMBRE DE BATEAUX INSCRITS EST LIMITE A
25

DROITS D’INSCRIPTIONS :
Inscription et paiement sur Internet avant le 30 aout
19h30. http://nvi-ins.fr/INS_REGATE?CLUB=CNSR
Confirmation des inscription, distribution des cagnards
le vendredi 6 septembre entre 18h et 19h30 dans les
locaux du YCISR, briefing à 19h30
Droit par embarcation : 30€
Diner du samedi soir 26€ pa pe so e
La place de port à CAVALAIRE pour la nuit du samedi au
dimanche est payante, voir ci-dessous la grille tarifaire sur
laquelle une réduction de 25% nous est accordée
La place au port de Saint Raphaël pour la nuit du
vendredi au samedi est offerte : demande à faire à :
regatescnsr@gmail.com
PROGRAMME
Mise à disposition :
 Samedi 7 septembre: 9h25 pour une course
entre Saint Raphaël et CAVALAIRE
Diner
et résultats de la course 1 le samedi soir

au restaurant « LE PIZZAIOLE » dans le port de
Cavalaire
 Dimanche 8 septembre : le retour vers SAINT
RAPHAEL sera libre ou en course en fonction
de la météo. Décision prise le samedi 7 lors du
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diner.
INSTRUCTIONS DE COURSE ET PARCOURS
Le parcours est un parcours côtier libre, à moins de 6
miles des côtes entre la baie de Saint Raphaël et
CAVALAIRE. Les IC seront disponibles sur le site du
CNSR à partir du 31 aout
CLASSEMENTS
Le o
e de ou ses pou valide l’ p euve est de : 1
 Les trophées seront remis au trois premiers du
classement général en temps compensé
REMISE DES PRIX
Résultats et/ou remise des prix prévue le samedi soir
lors du dîner et/ou le Dimanche à 16h30 au CNSR si
une seconde course a lieu.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Les concurrents participent à la régate entièrement
à leurs propres risques ;
L’auto it
o ga isat i e
’a epte a
au u e
responsabilité, en cas de dommage matériel,
de blessure ou de décès, dans le cadre de la régate,
aussi ie ava t, pe da t, u’ap s la a ifestatio .

