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Avis de Course 
Epreuve : RUBAN BLEU 
Support / Classe :     Habitables- Quillards de Sport 
Grade :                       5A 
Date : 7 octobre 2012 
Lieu : SEINE - TRIEL SUR SEINE  
Autorité Organisatrice : YACHT CLUB TRIEL  
  
1. La régate sera régie par :  
- Les Règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile 2009 / 2012 , 
- Le règlement de la classe HN2012 (DOC H106) 
- Utilisation obligatoire du pavillon rouge pour protester selon la règle 61.1 (a) des RCV et cela quelle 
que soit la longueur du bateau 
 
2. Publicité : L es bateaux peuvent être tenus de porter la publicité  fournie par l’autorité organisatrice. 
 
3. Admissibilité:  
La régate est ouverte à tous les habitables et quillards de sport inscrits sur la table HN 2012 ( H109  
avec leur carte d’identité) 
L’équipage ne peut comprendre moins de 2 personnes, dont le skipper (article 6 du Règlement HN)
  
4. Inscriptions :  
 Présentation de a) à e) pour skippers ; de  a) à c) pour équipiers : 

a. Sa licence FFVoile 2012 valide 
b. Le cachet médical sur la licence ou un certificat médical d’aptitude de moins d’un an 
c. L’autorisation parentale pour les mineurs 
d. La carte d’identité HN du bateau 
e. La carte d’autorisation de port de publicité si nécessaire 

 
4. Droits à payer : 20€ par bateau comprenant le buffet du soir pour l’équipage 
 
5. Programme :  
- Inscriptions et grutage le 7 octobre  2012 de 8 h  à 10h30, ou samedi  6 après-midi 
- Signal d’avertissement du départ : 10H30 
- Course poursuite à départs décalés, course temps/ distance 
- Proclamation des résultats et remise des prix prévue  à 16H30, suivie du buffet 
 
6. Instructions de Course :  
- Les instructions de course et les annexes seront disponibles à la confirmation des 
Inscriptions et seront affichées selon la Prescription Fédérale. 
 
7. Responsabilité :  
- Les concurrents participent à la régate sous leur entière responsabilité.  
 
8. Composition du Corps Arbitral :  
Président du Comité de Course : Louis LE DENMAT,  
Président du Jury: Hervé LE MARCHAND 
 
9. Informations complémentaires :  
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
�: François MASINGUE 06 85 32 14 Email : lebelloy@orange.fr 

YACHT CLUB DE TRIEL  
Quai Aristide Briand 78510 TRIEL Sur Seine 

 


