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AVIS DE COURSE VOILE LEGERE 

CHAMPIONNAT REGIONAL 

2019-2020 – Les Solitaires à Vichy 

Nom de la compétition : REGATE LIGUE AURA 

OPTIMIST - OPEN BIC - LASER 

Date : 12-13 SEPTEMBRE 2020 

Lieu : Lac d’Allier – VICHY – La Rotonde 

Autorité Organisatrice : CLUB NAUTIQUE DE VICHY Grade : 5A 

 
1. REGLES 

1.1. LA REGATE SERA REGIE PAR : 

Les règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile (RCV). 

Les règlements fédéraux. 

 
 

2. PUBLICITE DE L’EPREUVE 
Les bateaux peuvent être tenus d’’arborer la publicité choisie et fournie par l’AO. Si cette règle est 
enfreinte, la Réglementation World Sailling 20.9.2 s’applique (lien internet Réglementation). 

 
 

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

3.1. LA REGATE EST OUVERTE A : 

-  tous les bateaux des classes Solitaires : Optimist, Open BIC, Lasers et Europe. 

Cf fiche d’inscription en annexe

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/arbitrage/documents/RCV_2013_2016/Code_Publicite.pdf
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3.2. LES BATEAUX ADMISSIBLES 

Peuvent aussi s’inscrire par retour de mail en contactant Daniel GEORGES par téléphone au 
06.31.50.69.02. ou par mail ycvichy@gmail.com ou euroliterie@wanadoo.fr. 

 

3.3. LES CONCURRENTS 

Chaque participant possédant une licence FFVoile doit présenter au moment de leur inscription : 

• leur 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 

• ou  leur  licence  Club  FFVoile  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 

• si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 

• le certificat de jauge ou de conformité 

 

3.4. LES CONCURRENTS ETRANGERS 

(Chaque membre de l’équipage) ne possédant pas de licence FFVoile doivent présenter au moment 
de leur inscription : 

• un justificatif de leur appartenance à une Autorité Nationale membre de World Sailing, 

• le certificat de jauge ou de conformité, 

• un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture minimale de 
deux millions d’Euros, 

• un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant 
de moins d’un an (rédigé en français ou en anglais) ainsi qu’une autorisation parentale pour 
les mineurs. 

 

4. DROITS A PAYER 

Les droits requis sont les suivants : il n’y a qu’un seul droit à payer pour le week-end complet. 

Le panier du dimanche midi est compris dans les droits. 
 
 

Classe Montant 

OPTIMIST 20 euros 

OPEN BIC 20 euros 

LASER 25 euros 

EUROPE 25 euros 

mailto:ycvichy@gmail.com
mailto:euroliterie@wanadoo.fr
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5. PROGRAMME 

5.1. CONFIRMATION D’INSCRIPTION : 

Le samedi 12 septembre de 13h30 à 14h30. 

 

5.2. JAUGE ET CONTROLES : 

Pas de jauge. 

 

5.3. BRIEFING AVEC LES ENTRAINEURS 30 MINUTES AVANT LE 1ER SIGNAL 

D’AVERTISSEMENT 

 
5.4. JOURS DE COURSE 

Date Heure du 1er signal d’avertissement Classe(s) 

12/09 14h30 Toutes 
classes 

13/09 10H00 LASER 
EUROPE 

13/09 11H00 OPTIMIST 
OPEN BIC 

 
5.5. LE DERNIER JOUR 

de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16H00. 

 

5.6. NOMBRE DE COURSES SUR UNE JOURNEE 

Pour les benjamins sur optimist, les préconisations de la classe sur le temps maximum sur l’eau 
seront appliquées. 

 

 

6. INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course seront : 

- Téléchargeables sur le site internet de l’organisateur : www.clubnautiquedevichy.com 

- affichées au club house de la base nautique 

 

 

7. LES PARCOURS 
Les parcours seront de type banane. 

http://www.clubnautiquedevichy.com/
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8. CLASSEMENT 
Deux courses devront être validées pour valider la compétition au championnat régional. 

 

9. COMMUNICATION RADIO 
Excepté en cas d’urgence, un bateau qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de données 
vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux. 

 

10. PRIX 

La remise des prix doit se faire dans le respect des règles sanitaires (gel à l’entrée et masque 
obligatoire). 
Des coupes seront distribués à chaque vainqueur de classe et un lot sera remis à chaque participant. 

 

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’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel). 

 

12. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Daniel GEORGES par téléphone au 
06.31.50.69.02. ou par mail ycvichy@gmail.com ou euroliterie@wanadoo.fr. 

 
Compte tenu de la crise sanitaire, nous ne pourrons pas organiser de diner coureurs. Néanmoins, les restaurants 
étant majoritairement ouverts, chacun pourra s’organiser sans difficulté. 

Hôtels partenaires :  

- PAVILLON D’ENGHIEN situé à 200 mètres du Club. 32 Rue Callou. 04.70.98.33.30  

 

- HOTEL IBIS STYLE VICHY situé à 100 mètres de la base nautique. Avenue Pierre Coulon. Vos 

réservations peuvent être prises au 04.70.98.18.48. 

 

- HOTEL IBIS VICHY localisé à 700 mètres du club. Avenue Victoria. A contacter au 04.70.30.53.53. 

 

Camping :  

- CAMPING LA ROSERAIE localisé à 10 km de la base nautique. Vos réservations peuvent être prises au 

04.70.32.43.33. 

 

Autres possibilités : 

Si vous possédez un camping-car, stationnement possible sur le quai du club 

Vous pouvez également nous solliciter pour trouver un hébergement chez les membres du club. 

 

OFFICE DE TOURISME DE VICHY : 04.70.98.71.94. 

mailto:ycvichy@gmail.com
mailto:euroliterie@wanadoo.fr
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ANNEXE 1 ZONE DE COURSE 

Départ soit côté pont barrage (au Nord) soit pont de Bellerive (au Sud). Arrivée devant le club house de la base 

nautique. 
 
 
 

 

PONT BARRAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PONT DE BELLERIVE 
 

CLUB NAUTIQUE DE VICHY 

Boulevard du Maréchal de 
Lattre de Tassigny 

03200 VICHY 
0470987355 
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FICHE INSCRIPTION REGATE 
 

PUBLICITE 

: 

OUI NON Carte de Publicité 

: 

OUI NON 

 

 
Barreur Equipier 

NOM 

Prénom 

  

Né le / Sexe / / M F / / M F 

Licence N° 
  

Nom du 

Club 

N° de Club 

  

Adresse 
  

 

Je m’engage à respecter les règles de la manifestation dont la règle fondamentale 4 des 

règles ISAF : "Un voilier est seul responsable de la décision de prendre le départ ou non, 

ou de rester en course" 

Les participants autorisent le CNV à utiliser et diffuser les photos du bateau et de l'équipage qui 

peuvent être prises pendant la compétition. 

Signature Barreur Equipier 

Autorisation Parentale pour les Mineurs 

 
Je soussigné : ……………………………………….. Je soussigné : ……………………………………………… 

 
en ma qualité de …………………………………….. en ma qualité de …………………………………………... 

 
autorise ……………………………………………… autorise …………………………………………………… 

 
à participer à la régate……………………………… à participer à la régate …………………………………….. 

 
organisée par le CNV du ………….au…………..…. organisée par le CNV du ………………au ……………….. 

 

Fait le : …………………………………………… fait le : ……………………………………………………... 

 
Signature…………………………………………. Signature…………………………………………………… 

 

Nom de la régate : 

SERIE : 

VOILE N° : 

Date : 


