
 

 

 

 

4C 2013 

                                        Grade 5A 

Du 07 et 08 septembre 2013 à la Base Nautique de la Mare sous Venables 

Avis de Course 

1. Règles 

La régate sera régie par 
a. Le présent avis de course 
b. Les règles RCV 2013-2016 
c. Les règlements fédéraux 
d. Les règles de la classe Cap Corse et Corsaire 
e. Les instructions de course et leurs annexes 
f. En application de la règle 20 de l’Isaf (Code Publicité), telle que modifiée par le 

règlement de la publicité de la FFV, les bateaux peuvent être tenus de porter la 
publicité choisie par l’autorité organisatrice 

2. Admission 

a. Seuls les Cap Corse et Corsaire en conformité avec leurs règles de classe et dont 
les propriétaires sont à jour de leur cotisation d’adhérent 2013, sont admis à 
courir. 

3. Inscriptions 

a. Les Fiches d’inscription disponibles en ligne sur le site du Yacht Club des Andelys 
(http://club.voile.yca.free.fr) devront être envoyées accompagnées des frais 
requis,  à l’adresse du Yacht Club des Andelys, avant le 01/09/2013. 

b. Inscriptions définitives au local du Yacht Club des Andelys de la Base Nautique de 
la Mare sous Venables, le 07 septembre entre 9h et 13h. 

c. Les concurrents français devront présenter à l’inscription leur licence valide avec 
le cachet médical ou accompagnée d’un certificat médical valide. 

d. Autorisation parentale pour les mineurs 
e. Si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 
f. Les concurrents étrangers, non licenciés en France, devront présenter une 

attestation d’assurance responsabilité civile avec une couverture d’un montant 
minimal de 1.5 millions d’euros. Ils devront justifier de leur appartenance à une 
Autorité Nationale membre de l’ISAF. 

4. Frais d’inscription 

a. La participation aux frais d’organisation est 10 € par bateau. Le montant est 
majoré de 5 € en cas d’inscription après le 01/09/13. 

b. Le montant du repas des équipages est fixé à 20€ par personne. 
 



5. Programme prévisionnel 

 
6. Instructions de Course 

a. Les instructions de course et annexes seront fournies lors de l’inscription 
7. Les Parcours 

a. Les parcours seront du type côtier ou construits 
b. Les parcours se feront sur le Lac de Venables et/ou sur la Seine 

8. Système de Pénalité 

a. La règle 44.1 est modifiée de sorte que la pénalité de deux tours est remplacée  
par la pénalité de un tour. 

9. Classement 

a. Un minimum de 2 courses est nécessaire pour valider l’épreuve 
b. Le système de classement choisi sera  « le système de point à minima » décrit 

dans les RCV. 
c. Un seul classement en temps réel entre Corsaire et Cap Corse sera établi. 

10. Armement et Jauge 

a. Armement rivière selon la réglementation en vigueur 
b. Règles de la classe  Cap Corse et Corsaire 

11. Responsabilité des concurrents 

a. Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La 
décision de participer à une course ou de rester en course relève de leur seule 
responsabilité. 

b. L’organisation 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. 

12. Coordonnées du  Yacht Club des Andelys 

Renseignements : 

 Stéphane Briard 

24 route de Clery 

27940 Port Mort 

Téléphone : 06 88 21 40 66 

07/09  A partir de 8h30 Mise à l’eau 

07/09 9h à 13 h Accueil, inscriptions  

07/09 14h A dispo sur l’eau et course à suivre 

07/09 19h Verre d’accueil et de bienvenue 

07/09 19h30 Repas des équipages 

08/09 10h00 A dispo course à suivre 

08/09 16h00 Résultat  



Mail : ycandelys@gmail.com 

  Inscriptions : 

   Maryline Goin 

    16, chemin des écoliers 

    27700 Les Andelys 

  Coordonnées GPS : 
   49° 12' 50.58" Nord 

1° 17' 14.55" Est 

 

  Hébergements 

 
 

Type Web Ville Télephone Distance/Base

SUR PLACE contacter Evelyne Delacourt ou Stéphane Briard Venables 6 0

Camping du 

château gaillard
http://www.caravaningchateaugaillard.com/presentation Berniere

02 32 54 18 20
4

Camping des trois 

rois
http://www.camping-troisrois.com/ Les Andelys

02 32 54 23 79
8

Chambre d'hote au 

54
http://www.au54.fr/ Les Andelys 06 51 12 32 92 8

Chambre d'hote a 

la villa d'alienor
http://www.villa-alienor.fr/ Les Andelys 02 32 54 90 13 9

Chambre d'hote la 

grange de  Nana

http://franceadom.fr/chambresdefrance/bandb/fiche-9541-

La-Grange-de-Nana-eure.html
Venables

 02 32 52 21 45

06 86 07 54 12
2

Hotel du pont http://www.hotel-restaurant-27.com/presentation-tarifs Les Andelys 02 32 54 22 05 9

hotel des Andelys http://www.andelyshotel.com/ Les Andelys 02 32 54 10 41 11

Gite de France en 

Normandie

http://www.gites-de-france-eure.com/liste-

hebergement.html
02 32 39 53 38

Chambre d'hote 

chez Francis Meyer
http://au-vieux-tilleul.pagesperso-orange.fr/index.htm Venables

02.32.54.66.72 

06.78.40.48.71
1  

 

Pour les gites, il faut rechercher avec le moteur du site qui est très bien fait 

             

  

Les autocaravanes sont admises 

 

Ensuite précisons que pour cet hébergement il faut tout prévoir. 

La tente, les couvertures, la vaisselle, la nourriture et les bières, le parapluie ou 

le parasol car nous sommes en Normandie. 

Nous fournissons un frigo une gazinière des tables et des chaises qui seront à 

partager entre tous. 

Renseignement complémentaire : 

Evelyn.delacourt@orange.fr 
 
 
 
 
 
 



Bulletin Inscription 

4C 2013 Yc Andelys 

 

 
Nom du bateau ....................................................... N° de Voile : ..................................................... 

Skipper : N° de Licence .................................................................................................................... 

Nom et prénom : ............................................................................................................................... 

Téléphone : ............................................................ E-mail: .............................................................. 

Equipier 1 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ............................................... 

Equipier 2 : N° de Licence ..................................... Nom et prénom : ............................................... 

Frais d’inscription par bateau : 10 € 

Repas des équipages : n x 20 = …..€ 

TOTAL :: ……€ 

À retourner accompagner du règlement (Chèque à l'ordre du YCA) à : 

Maryline Goin 

    16, chemin des écoliers 

    27700 Les Andelys 

 

 

 
 


