AVIS DE COURSE
TRANSRADE – Grade : 5A
Samedi 04 ou dimanche 05 septembre 2021
Brest port du Moulin Blanc
Brest Bretagne Nautisme

La mention « [DP] » dans une règle de l’AC signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle
peut, à la discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.
1.
1.1
1.2

REGLES - La régate sera régie par :
les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile 2021 - 2024
les règlements fédéraux y compris les règles techniques et de sécurité des supports à foils
disponible en annexe :
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/documents/PE_Regles_Securite_Bateaux_Foils_0715.pdf

2.

PUBLICITE DE L’EPREUVE [DP]
Les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie par l’autorité organisatrice.
Si cette règle est enfreinte, la Réglementation World Sailing 20.9.2 s’applique.

3.
3.1
3.2

ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
La régate est ouverte à tous les Windsurf et Windfoil.
Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription :
- 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.

3.3

Accès au site de la compétition et participation :
Un "pass sanitaire" valide devra être présenté à l’arrivée sur le site de la compétition par les
concurrents âgés de 18 ans et plus à la date de début des confirmations des inscriptions : Ce
"pass sanitaire" se présente sous les formes suivantes :
- L’attestation d’un schéma vaccinal complet (plus 7 jours après la dernière injection) –
Certificat COVID EUROPE ou équivalent.
Ou
- Le résultat d’un test antigénique, ou d’un auto-test supervisé par un professionnel de santé de
moins de 72 heures, négatif,
Ou
- Le résultat d’un test RT-PCR de moins de 72 heures, négatif,
Ou
- Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19,
datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Pour plus d’informations sur le "pass sanitaire" consulter :
https://www.gouvernement.fr/info coronavirus/pass-sanitaire

4.

DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants : 10 euros. Gratuité pour les féminines.

5.
5.1

PROGRAMME
Confirmation d’inscription ou inscription en salle Cormorandière.
samedi 04 septembre de 10h00 à 11h30
OU
dimanche 05 septembre de 10h00 à 11h30.
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5.2

Jours de course :

Heure du 1er signal d’avertissement

Date
Samedi 04 septembre
OU
Dimanche 05 septembre

Courses du jour

13h00

Raid

13h00

Raid

Le jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h30.

6.

INSTRUCTIONS DE COURSE
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront :
Affichées au tableau officiel selon la Prescription Fédérale.

7.
7.1

LES PARCOURS
Les parcours seront de type: Raid (longue distance).
Zone de course définie en annexe dans les instructions de course.

8.

SYSTEME DE PENALITE
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.

9.

CLASSEMENT
Nombre de courses à valider pour valider la compétition : 1
Pas de limitation du nombre de courses.
Quand 3 courses ont été validées, le score d’un bateau dans la série sera le total de ses scores dans
les courses.

9.

COMMUNICATION RADIO
Sauf en cas d’urgence, un bateau ne doit ni émettre ni recevoir d’appels vocaux ou de données qui
ne sont pas disponibles pour tous les bateaux.

10.

PRIX
Des prix seront distribués comme suit :
Aux trois premiers Windsurf et aux trois premiers Windfoil / Jeunes Femmes

11.

DECISION DE COURIR
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).

12.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :

Brest Bretagne Nautisme
Centre Nautique de Brest – port de plaisance du Moulin Blanc – 29200 BREST
Tel et Fax : 02.98.02.51.44 – Courriel : contact@brestbretagnenautisme.fr
Marées

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.
Samedi 04 septembre :
BM : 10h22
PM : 16h27 Coef : 61
Dimanche 05 septembre :

BM : 11h03
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Bulletin d’inscription « TRANSRADE »
04 ou 05 septembre 2021
A adresser à BREST BRETAGNE NAUTISME »

N° de voile : ...... …/…/…/…/…/…/…/…/

accompagnée d’un chèque de règlement (voir paragraphe 4)
+ chèque de caution de 50 € pour le dossard
N° de dossard :

N° de licence : ... …/…/…/…/…/…/…/…/
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................................... ……
Adresse : n° ...... …… . Rue : ………………………………………………………………………………………
Code postal : ...... …… Ville : …………………………………Pays : ................................................ ……………
Tel : ......................................................................

Portable : ………………………………………...

Email : ………………….. ............ ……………………………@………………………………………………
Né(e) le : ............ ..........................

Sexe :

M



F



Support : ..... Raceboard / Slalom / Windfoil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIGNATURE DU COUREUR :

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 Planche à Voile : Transrade 2021, organisée par :
« Brest Bretagne Nautisme » à Brest les 04 ou 05 septembre 2021, et à faire effectuer toute intervention
médicale susceptible d’être nécessaire y compris son transport dans un service hospitalier
Fait à :………………………………………….

Signature :

Le :
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