AVIS DE COURSE type RIR

Epreuve : Regate OPTIMIST Ecole de
Niveau : 5A
Date :
dimanche 13 mars 2022
Support / Classe : OPTIMIST Ecole de Sport
Club : CLUB VOILE SAINT QUENTIN

Sport

Lieu : Ile de Loisirs St Quentin en Yvelines
1.

REGLES
La régate sera régie par :
- les Règles d’Introduction à la Régate,
- le Règlement Championnat Ecole de Sport de la Ligue Ile de France,
- le présent avis de course,
- la fiche course.

2.
2.1

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe Optimist répondant aux conditions
d’éligibilité au Championnat Ecole de Sport 2020-2021 de la Ligue Ile de France :
- Avoir le niveau technique fédéral 2
- Ne pas avoir participé à des régates de grade 4
- Ne pas avoir remporté le Championnat Régional d’Ile de France ou le Championnat Ecole de
Sport
Les coureurs doivent être titulaires de :
- leur licence ClubFFVoile mention « compétition » valide attestant la présentation préalable
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition
- ou leur licence ClubFFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un
an,
- une autorisation parentale pour les mineurs

2.2

3.

DROITS A PAYER : néant

4.
4.1
4.2

PROGRAMME
Confirmation d’inscription : le dimanche 13 mars 2020 de 09h00 à 10h00
Date et heure du briefing : le dimanche 13 mars 2022 à 9h45

5.
5.1

IDENTIFICATION
Les bateaux devront être identifiés conformément aux instructions données durant le briefing.

6.

FICHE COURSE
Fiche course affichée à la confirmation des inscriptions.

7.
7.1
7.2
7.3

CLASSEMENT
Le système de classement utilisé sera le suivant : 1er 1 point, 2ème 2 points, etc …
Ex-æquo : nombre de meilleures places et si besoin, classement de la dernière course.
Les bateaux disqualifiés (DSQ), non partant (DNS) ou qui ont abandonné (RET) recevront un
nombre de points égal au nombre d’inscrits plus un.
A partir de 3 courses validées, la plus mauvaise course sera retirée du classement.

7.4

Informations complémentaires Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

email: contact@cvsq.fr

http://www.cvsq.fr

8.

ETABLISSEMENT DES RISQUES
La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en course est de sa seule
responsabilité. En participant à cette épreuve, chaque concurrent accepte et reconnaît que la
voile est une activité potentiellement dangereuse avec des risques inhérents. Ces risques
comprennent des vents forts et une mer agitée, les changements soudains de conditions
météorologiques, la défaillance de l’équipement, les erreurs dans la manœuvre du bateau, la
mauvaise navigation d’autres bateaux, la perte d’équilibre sur une surface instable et la
fatigue, entraînant un risque accru de blessures. Le risque de dommage matériel et/ou
corporel est donc inhérent au sport de la voile.

9. COVID 19 :
Selon les directives de la FFVoile, le Pass Sanitaire ou Vaccinal s’applique pour l’ensemble
des régates et évènements nautiques à tous les participants.
Les coureurs et accompagnateurs devront respecter les gestes barrières et mesures sanitaire
en vigueur conseillés et imposés par la FFV (Voir annexe COVID publiée sur le site du
CVSQ), Ministère des sports et autorités locales à tout moment et en tout lieu sur le site du
CVSQ et Centre de voile de l’ile de Loisirs. Ces mesures visent à préserver la santé et les
capacités physiques de l’ensemble des pratiquants, accompagnateurs, bénévoles,
encadrants.
Dans ce contexte incertain le CVSQ s’efforcera de vous accueillir au mieux, selon les
consignes sanitaires applicables, le club house et les vestiaires pourront rester fermés.
En cas de suspicion de Covid-19, il est demandé au coureur/accompagnateur de renoncer à
venir participer à la régate.
Le CVSQ ne peut garantir une protection totale contre une exposition et une contamination au
Covid 19, le CVSQ et ses représentants ne pourront être tenus responsables
ACCES :
Parking à bateau et lieu de rendez-vous :

Informations complémentaires Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

email: contact@cvsq.fr

http://www.cvsq.fr

