
AVIS de COURSE  

Epreuve : 6 HEURES DE VAUX 2017
Niveau :       Ligue Grade 5A
Date :         24 septembre 2017
Support / Classe : OSIRIS Habitable

Lieu : Seine – Bassin de Meulan

L’épreuve est organisée par le Cercle de la Voile de Vaux/Seine (CVVX)

1. REGLES  La régate sera régie par :
1.1 les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) en vigueur,
1.2 les  prescriptions  nationales  s'appliquant  aux  concurrents  étrangers  précisées  en  

annexe « Prescriptions » si nécessaire,
1.3 les règlements fédéraux dont le règlement OSIRIS,

1.4 le présent avis de course, les IC et leurs annexes.

2. PUBLICITE :  En application de la Régulation 20 de l’ISAF, telle que modifiée par le
règlement de publicité de la FFVoile,  les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité
choisie par l’autorité organisatrice.

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION
3.1 La régate est ouverte  aux bateaux du système à handicap Osiris Habitable titulaire

d’un certificat valide.
3.2 Les  concurrents  (chaque  membre  de  l’équipage)  possédant  une  licence  FFVoile

doivent présenter au moment de leur inscription :
 - leur  licence  FFVoile  Compétition  valide  ou  leur  licence  FFVoile  valide

accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
voile en compétition datant de moins d’un an ainsi qu’une autorisation parentale
pour les mineurs

- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité
3.3 Les  concurrents  étrangers  (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 l'ISAF
- le certificat de jauge ou de conformité
- un justificatif d’assurance valide en responsabilité civile avec une couverture

minimale d’1,5 million 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
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4. DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants :

Classe Montant
TOUTES 20 €

Comprenant le buffet du dimanche pour l'ensemble de l'équipage.

5. PROGRAMME
5.1 Inscription :

Samedi 23 Septembre 2017 de 11h00 à 19h00
Dimanche 24 Septembre 2017 de 09h00 à 10h00

5.2 Jour de course : 
Date Heure du 1er signal d’avertissement
23/09/17 14h30 pour le warm-up facultatif (nouveauté 2017)
24/09/17 10h25 : Régate, une manche longue distance

Le Warm-Up est un parcours raid sur la Seine le samedi après-midi. Un classement
sera établi, mais il ne compte pas pour le classement de la régate.

Cette année, les 6h ne seront pas une manche à durée fixe, mais une manche sur un
parcours longue distance, classée en temps sur temps avec CVL.

5.3 A terre: 
Date évènement
23/09/17 19h00 : Le CVVX offre l’apéritif et les braises.
24/09/17 À partir de 17h30 : Remise des prix et buffet.

6. INSTRUCTIONS DE COURSE 

Les instructions de course seront affichées selon la prescription fédérale

et les annexes seront disponibles à la confirmation des inscriptions.

7. LES PARCOURS
7.1 Le parcours sera de type construit.
7.2 L’emplacement de la zone de course est la Seine, entre le pont de Triel et le pont de

Meulan

8. CLASSEMENT
8.1 1 course devra être validée pour valider la compétition.
8.2 Le classement est fait en utilisant le système temps sur temps avec CVL.

9. PLACE AU PORT
Dans la limite des places disponibles, il est possible de disposer d’une place à quai
depuis le week-end précèdent.

11. COMMUNICATION RADIO
Excepté  en cas d’urgence,  un bateau qui  est  en  course ne doit  pas  effectuer  de
transmission vocale ou de données, ni  recevoir de communications vocales ou de
données qui ne soient pas recevables par tous les bateaux.

13. 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’autorité  organisatrice  de  toute
responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel).

14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : 

Philippe Benaben :  01 47 91 18 27
regates.cvvx@gmail.com
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