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AVIS DE COURSE 

 
Championnat de Bretagne Slalom 

 

Grade : 5A 

Dimanche 20 juin 2021 

Brest port du Moulin Blanc 

 

 

1. REGLES 

La régate sera régie par : 

1.1    les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile 2021-2024, incluant l’annexe B, 

1.2   les règlements fédéraux, 

1.3   le règlement du Championnat de Bretagne Voile Légère 2021. 

 

2. INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) 

2.1  Les IC et leurs annexes seront disponibles le jour de l’épreuve, 

2.2  les IC seront en ligne sur le site de BBN selon la prescription fédérale. Il n’y aura pas d’IC en 

version papier. 

 

3. ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 

3.1 La régate est ouverte aux séries  :  

- Slalom F42 

- Slalom F31 

- RRD120 Minimes et Espoirs 

 

En cas de conditions de vent insuffisantes pour régater en Slalom, des courses en Slalom Windfoil 

seront alors proposées sous forme de funny race (cf para 10). 

L’épreuve sera alors ouverte aux séries suivantes : 

 Windfoil Slalom Senior Femmes et Hommes 

 Windfoil Slalom U21 Filles et Garçons 

 Windfoil Slalom U17 Filles et Garçons (les U15 pourront s’inscrire en U17). 

 

3.2 Documents exigibles à l’inscription : 

3.2.1 a) Chaque concurrent doit être en possession d’une Licence Club FFVoile : 

- Soit la licence Club FFVoile mention « compétition » valide attestant la présentation préalable 

d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition, 

- Soit la licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratiquant » accompagnée d’un certificat 

médical de non-contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an. 

 c) une autorisation parentale pour tout concurrent mineur. 

d) possibilité de délivrer les licences journalières sur place (prévoir un certificat médical). 

3.3 Pour être considéré comme inscrit à l’épreuve, un concurrent doit s’acquitter de toutes les 

exigences d’inscription et payer les droits, 

3.4.1 Les inscriptions se feront sur place à Brest Bretagne Nautisme en salle Cormorandière dans le 

respect des règles sanitaires. 

3.4.2 Les numéros de voile doivent être visibles et lisibles de la part de l’organisation et     

correspondent à la fiche d’inscription. En cas de doublon, seul le numéro du coureur 

référencé sur le listing fédéral sera pris en compte. 
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Cette épreuve est qualificative pour : 

- le Championnat de France Espoirs Extrême Glisse 

 
 

4. DROITS A PAYER  

Les droits requis sont les suivants pour toutes les classes : 10 € 

 

 

5. PROGRAMME 

5.1 Inscription, dimanche 20 juin de 9h30 à 11h00. 

 

Un briefing entraineurs pourra avoir lieu à 11h00. 

 

5.3 Jour de course : 

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classes 

Dimanche 20 juin 12h30 Slalom 

 

 Le dernier jour, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h30. 

 

6. LES PARCOURS 

6.1 Les parcours seront de type : parcours construits. 

Zone de course définie en annexe dans les IC. 

 

7. SYSTÈME DE PÉNALITÉ 

Pour toutes les classes la RCV 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est 

remplacée par la pénalité d’un tour. 

 

8. CLASSEMENT 

Nombre de courses à valider pour valider la compétition : 1 

Pas de limitation du nombre de courses. 

Quand 2 courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses scores dans les 

courses.  

Quand 3 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses 

scores dans toutes les courses en retirant son plus mauvais score. 

Quand 5 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses 

scores dans toutes les courses en retirant ses 2 plus mauvais scores. 

Quand 8 courses ou plus ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses 

scores dans toutes les courses en retirant ses 3 plus mauvais scores. 

 

9. PRIX 

En raison du contexte sanitaire, il n’y aura pas de remise des prix. Les résultats seront disponibles 

sur le site de Brest Bretagne Nautisme à l’issu de l’épreuve. 

 

10. DECISION DE COURIR 

10.1 La décision de courir en Slalom ou en Slalom Windfoil sera prise la veille de l’épreuve (samedi 19 

juin) à 12h au plus tard. Cette décision sera annoncée sur les réseaux sociaux. 

10.2 La décision d’un concurrent de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule 

responsabilité. En conséquence, en acceptant de participer à la course ou de rester en course, le 

concurrent décharge l’autorité organisatrice de toute responsabilité en cas de dommage (matériel 

et/ou corporel). 

 

11. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 L’inscription servira d’émargement départ. 

L’émargement retour doit se faire via un sms sur le portable de Pierrick WATTEZ  

au numéro suivant : 06.48.51.17.47 
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 

 

 

Brest Bretagne Nautisme 

Centre Nautique de Brest – port de plaisance du Moulin Blanc – 29200 BREST 

Tél : 02 98 02 51 44  – Courriel : contact@brestbretagnenautisme.fr  

 

Le port du Gilet de sauvetage est obligatoire pour tous les concurrents mineurs, et à discrétion du 

Comité de Course pour les autres concurrents (Pavillon Y). 

Le port du casque et le gilet de sauvetage sont obligatoires pour les concurrents en Windfoil. 

Prévoyez votre gilet si besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marées 

  Dimanche 20 juin : BM : 07h42  -  PM : 13h49    Coef : 59 

 

mailto:contact@brestbretagnenautisme.fr
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Zone de course 
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Bulletin d’inscription « Championnat de Bretagne Slalom» 

20 juin 2021 

 

 

 

 

 N° de voile :  ...... …/…/…/…/…/…/…/…/ Lettres de nationalité :   …./…./…./ 

 N° de licence :  ... …/…/…/…/…/…/…/…/ N° club :   …/…/…/…/…/ 

 Nom du club : …………………………………………………………………………..……………………… 

 Nom :  .................................................................  Prénom :  ......................................................................... …… 

 Adresse : n°   ...... …… . Rue : ……………………………………………………………………………………… 

 Code postal : ...... …… Ville : …………………………………Pays :  ................................................ …………… 

 Tel : ...................................................................... Portable : ………………………………………................. 

 Email : ………………….. ............ ……………………………@……………………………………………… 

 Né(e) le : ............  ..........................  Sexe :    M                  F    

Slalom ................. RRD120 Minime Fille (née en 2007, 2008 et 2009 et disposant d’un matériel à la jauge)  

 ............................ RRD120 Minime Garçon (né en 2007, 2008 et 2009 et disposant d’un matériel à la jauge)  

 ............................ RRD120 Espoir Fille (née entre 2001 et 2009 et disposant d’un matériel à la jauge)  

 ............................ RRD120 Espoir Garçon  (né entre 2001 et 2009 et disposant d’un matériel à la jauge)  

 ............................ F31 (né(e) entre 2001 et 2009 et disposant d’un matériel à la jauge)  

 ............................ F42 (né(e) en 2009 et avant et disposant d’un matériel à la jauge)  

Si Windfoil ......... Espoir Fille (née entre 2001 et 2009 et disposant d’un matériel à la jauge)  

 ............................ Espoir Garçon (né entre 2001 et 2009 et disposant d’un matériel à la jauge)  

 ............................ Sénior Femme (née en 2000 et avant, matériel  libre)  

 ............................ Sénior Homme (né en 2000 et avant, matériel  libre)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

 SIGNATURE DU COUREUR : 

 

Covid19, le port du masque est obligatoire à terre. Respectez les gestes barrières (distanciation) 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

Je soussigné(e) …………………………………………………père, mère, tuteur ou représentant légal de  

l’enfant : …………………………………………………………………………………………………… 

l’autorise à participer à l’épreuve de Slalom : Ligue 2021, organisée par :  

« Brest Bretagne Nautisme » à Brest le 20 juin 2021, et à faire effectuer toute intervention 

médicale susceptible d’être nécessaire y compris son transport dans un service hospitalier 

Fait à :…………………………………………. Signature : 

Le :  


