
                        AVIS DE COURSE    
        CRITERIUM NATIONAL CAP CORSE 

 
Jeudi 17 mai  Vendredi 18 mai et Samedi 19 Mai 

2012 
à PERROS GUIREC 

 

 
 

Organisé par la  SOCIETE DES REGATES DE PERROS 
 

SRP :       Jetée du Linkin  
                    22700 PERROS-GUIREC 
                    www.srperros.com 
                      02 96 91 12 65 

                    Contact  :jack.lemoine@orange.fr  
                        

                    Programme 
Jeudi 17 Mai de 9 h à 12 h à TY RU – PLOUMANAC4H 
- confirmation des inscriptions 
- vérification des licences et des certificats médicaux  
- Remise des instructions de courses, des cagnards et des parcours 

                   de 15 h à 18 h Régates en baie 
                                         - 14 h  briefing 
                                         - 15 h30  1er signal d’avertissement 
                                         - 19 H résultats du jour 
        Pot offert par ASCC au port de Ploumanach 

Vendredi 18 Mai ( parcours côtiers) 
                                               -08 H 30 - briefing  
                                              - 09 H 30 - 1er signal d’avertissement, 
                                              - 12 H 30 –déjeuner sur les algues 
                                              - 15 H 00 – 2em signal d’avertissement 
                                -19 H 30 -  résultats du jour 
                                                Pot offert par SRP au port de Ploumanach 
     

                                              
 
   Samedi 19 Mai: parcours côtiers en baie de Perros 

 -  09 H        - briefing  
 -  10 H         - 1er signal d’avertissement 

       -  14 H         -  retour au port 
       - 15 H -18 H -  grutage 

 -  19 H         - proclamation des résultats et Soirée des Equipages 
                       à la salle des Traouiero.  
                

 
Bateaux admis  : classe CAP CORSE à jour de cotisation ASCC                        
                       

 
Classements : 
Nombre de courses pour valider l’épreuve : 2 
 
Règles de course à la voile  2009 - 2012 (RCV) et prescriptions de la FFV 
 
Licence FF Voile  avec visa médical obligatoire 

.    Autorisation parentale pour les mineurs 
 

VHF  fortement recommandée canal 72  
 
Sécurité :  Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres 
 risques (voir la règle 4, Décision de courir). La SRP n’acceptera aucune  
responsabilité, en cas de dommage matériel, de blessure ou de décès, dans 
 le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate.  
Moteur obligatoire 
 
Assurance 
Chaque bateau participant doit détenir une assurance valide en  
responsabilité civile avec une couverture minimale d’un montant de 
 1,5 million Euros, pour l’épreuve. 
Navigation à moins de 6 milles d’un abri : Armement correspondant obligatoire 
 
Inscriptions 
               Les frais d’inscription seront déterminés par l’ASCC 

    Grutage  : possible et gratuit les 14,15,16,18,21 et 22 mai au port de Perros 
                     payant à la  cale de ploumanach le 17 et 19 mai(tarif horaire 75 €) 


