
 

 

 

 

AVIS DE COURSE 

CHALLENGE DE PRINTEMPS 2011 
 

dimanche 17 avril 

samedi 30 avril & dimanche 1er mai 

dimanche 15 mai 

    

Lieu  Zone de navigation entre Saint-Cyprien et Banyuls 

 

Règles applicables  Les RCV 2009/2012 et Annexes.   

  Les règles des classes concernées.                      

  Les prescriptions de la F.F.V.   

  Le présent avis de course.   

  Les instructions de courses et leurs annexes. 

 

Classes admises  Voiliers homologués HN moins de 6 milles d'un abri. 

    Classes C, D, E, F, R1, R2, R3, L. 

 

Inscriptions  Au Yacht Club le matin de la régate à partir de 9 heures. 

  10  € par équipier – 8 € pour membres du Y.C.S.C. 

 

Licences  Lors des inscriptions chaque participant doit présenter sa licence F.F.V. en  

  cours de validité et visée médicalement, ainsi que l'autorisation parentale 

    pour les mineurs. Les licences peuvent être délivrées au club. 

 

Programme  Pour les courses des 17 avril, 1
er

 mai et 15 mai : 

  9 h / 10 h – accueil et inscriptions au Yacht Club 

  10 h – briefing. 

  11 h – mise à disposition sur l'eau 

  Pour la course du 30 avril : 

  10h/11h – accueil et inscriptions au Yacht Club 

  11 h – briefing 

  13 h – mise à disposition sur l’eau 

 

Parcours  Suivant les conditions météo le comité de course fixe le parcours et le type 

  de régate (parcours côtier, banane ou triangle) et le nombre de manches. 

  Le parcours référence est le côtier Saint-Cyprien / Banyuls, A.R. 

 

Classements                           Sur Logiciel F.F.V. 2009/2012 

    Temps compensé classes A, B, C croiseur léger, D, E, F, croiseur lourd 

    R1, R2, R3, L régate. Par cumul sur l’ensemble des manches retenues 

    Remise des prix le dimanche 15 mai 2011 au club à partir de 17 h, suivi  

               du vin d'honneur. 

 

Informations  et inscriptions préalables : 

 

Le samedi matin au club de 11h30 à 13h30 ou par téléphone.        

            

 

Bassin Sud – 66750 – Saint Cyprien 

Tel : 06 98 13 32 77  

 Email yachtclubdesaintcyprien@hotmail.fr – Internet : http://www.YCSC66.fr 


