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Avis de Course 

Epreuve : Challenge ZACCA Support : HN   Classe : A/B/R1 et F15 

Grade :  5B 

Date : 17 novembre 2013 

Lieu : Bassin de la Pie (Marne) – Saint Maur des Fossés 

Autorité organisatrice : V.G.A.  VOILE   Marne – Bassin de la Pie. 

 

1. L’épreuve sera régie par : 

- Les Règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile 2009/2012, 
- Les règlements des Championnats Fédéraux et des classements nationaux concernés lorsqu’ils 

sont applicables, 
- Les règlements HN (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 : En application de la régulation  20 de l’ISAF (code de publicité), telle que modifiée par le 
règlement de publicité de la F.F.V, les bateaux  peuvent être tenus de porter la publicité choisie et fournie 
par l’autorité organisatrice. 

3. Admissibilité et inscription : 

1.  La régate  est  ouver te  à  tous les  bateaux de -6m des c lasses de la  tab le  H109 A,  B,  
e t  R1 et  F15 masse grutable maximum 1 500kg .  
2 . Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter au moment de 
l’inscription : 

- Leur  licence FF Voile  valide portant le cachet médical et une autorisation parentale pour les mineurs., 
- L’autorisation de port de publicité, 
- Le certificat de jauge et de conformité. 
- La carte d’identité HN. 
- Les concurrents étrangers non licenciés FFVOILE devront justifier d’une assurance valide en 

responsabilité civile avec une couverture d’un montant de 1,5 millions d’euro. 
 
           L’équipage ne peut comprendre moins de 2 personnes dont un skipper (article 6 du Règlement 
HN). 

4. Droits à payer : Les droits requis sont de 0€ 

5. Programme : Confirmation des inscriptions Le  17 novembre 2013           de 9h a 10 h 30. 

-  S ignal  d ’aver t issement  de la  première course  à :  10 heures 30  
-  Nombre de courses maximum :   6  
- Remise des prix prévue Le  17 novembre 2013  après la course 

6. Jauge : 

7. Instructions de course : 

8.  

- Les instructions de course et les annexes éventuelles  seront disponibles à la confirmation de 
l’inscription ou seront affichés selon la Prescription Fédérale. 
-  

9. Responsabilité : 

10.  -Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs risques. La décision de participer à une 
course ou de rester en course  relève de leur seule responsabilité. L’autorité organisatrice 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.  

Vie au Grand Air - Voile 
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11. Composition du Corps Arbitral : 

Président du Comité de Course :   

Président du Comité de Réclamations Jury :   

 

 Informations complémentaires : 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
�  VGA St  Maur VOILE,  Face au 71 Quai  de  la  Pie  – 94100 Saint  Maur  

����: 01.48.80.35.24. �: vga.voile@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.vgavoile.fr 

 
 

 ACCES : 

Parking à bateau et lieu de rendez vous : Quai de la Pie SAINT MAUR des Fossés 

94100 


