CLUB ORGANISATEUR

Club Nautique de Baden – N° C 56063
LOCALISATION

Baie de Kerdelan – Baden
DESIGNATION

BKC – Baden Kerdelan Challenge
DATE

Dimanche 15 septembre 2013

AVIS DE COURSE – SERIES : DERIVEURS
RAPPEL PREALABLE
Il appartient à chaque voilier sous sa seule responsabilité de décider s’il doit ou non prendre
le départ ou rester en course, le skipper du bateau étant considéré comme le capitaine du
navire au sens de la réglementation maritime.
En conséquence, les concurrents sont personnellement responsables de tout accident
matériel ou corporel pouvant survenir à leur matériel ou à eux-mêmes. Ils se doivent
d’apprécier les qualités de leur voilier et d’eux-mêmes et ne prendre de départ ou rester en
course compte tenu du vent, de l’état de la mer et des prévisions météorologiques, que s’ils
estiment pouvoir le faire.

1. LA REGATE SERA REGIE PAR:
•
•
•
•

Les Règles d’introduction à la régate : RIR.
Le présent avis de course.
Les instructions de course, leurs annexes.
Les règlements fédéraux.

2. ADMISSIBILITE ET DROITS D’INSCRIPTION
•

L’épreuve est ouverte aux séries : du LASER au 505 et Dériveurs divers.
Droits d’inscription : 15 €

3. PROGRAMME :
•
•
•
•

Pré- inscription en ligne sur le site à partir du 15/07/2012
Confirmation et Clôture des inscriptions Dimanche 15/09/2013 de 9h00 à 10h00
Briefing 10h00
Signal d’avertissement de la première course 10h30

4. INSTRUCTION DE COURSE :
Les instructions de course seront disponibles sur place lors de la confirmation des
inscriptions.

5. SITUATION DU PLAN D’EAU – HORAIRE DES MAREES :
Baie de Kerdelan - Baden
A Port Navalo :
Le 15 septembre 2013
Basse mer à 7h44
Pleine mer à 14h46
Coefficient : 51

6. TYPE DE PARCOURS
Les parcours seront définis par les annexes aux instructions de course.

7. CLASSEMENT
Le système de classement sera le suivant : 1er : 1 point, 2ème : 2 points, etc….
Si + de 3 courses sont courues, la + mauvaise sera retirée du classement.

8. INFORMATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
Les concurrents doivent présenter au moment de l’inscription, les licences F.F.V.
valides, portant le cachet médical et accompagnées d’une autorisation parentale
pour les mineurs.
Pour les licences temporaires : un certificat médical est demandé avant la prise
de licence.

9. LE PORT DU GILET EST OBLIGATOIRE

10. CONTACT : 02.97.57.25.10 / cnb.comm@gmail.com

