
                                              
AVIS DE COURSE  

 
Lieu : L’Emprunt (rue de la gare) 44570 TRIGNAC 

 
Date : 27 septembre 2020 

Autorité organisatrice : SNOS VOILE Saint Nazaire 
 
 

 
1.  REGLES 
   1.1    La régate sera régie par : 

1.1.1 Les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV), incluant l’annexe E, 
1.1.2 Les prescriptions nationales traduites pour les concurrents étrangers précisées en annexe 

« Prescriptions » si nécessaire, 
1.1.3 Les règlements Fédéraux, 
1.1.4 Le système de course HMS en vigueur, 
1.1.5 Le cas échéant, l’addendum Q  
1.1.6 Le cas échéant, le SyRNIn. 

   1.2    Règles modifiées : 
 1.2.1  La RCV E2.1(b) est supprimée  
 1.2.2 La RCV E.8(b) (3) est modifiée comme suit dans les instructions de course : « Quand le numéro de 

voile est dans la fourchette « 00 » à « 09 », l’initiale « 0 » pourra être supprimée et le chiffre 
restant devra  être positionné de façon à laisser un espace pour à la fois un préfixe et  un suffixe ». 

   1.3         La RCV E6.6(f) est modifiée comme suit : supprimer les mots : « …et donc en abandonnant… » 
 
2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 
   2.1   Exceptionnellement la régate sera ouverte à tous : licenciés et non licenciés FFV 
   2.2   La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe RG65 
   2.3        Les concurrents peuvent s’inscrire en suivant le lien porté sur le site RG65 
   2.4        Le nombre de participants sera limité à 25 coureurs pour courir en une seule flotte  
   2.5        Les gestes barrières (Port du masque, distanciation sociale, lavage des mains) devront être respectés  
 
 
3. DROITS A PAYER 

Les droits requis seront de : 7 €. 
  
4. PROGRAMME 
   4.1    Confirmation des inscriptions  le 27 septembre 2020 de 8h30 à 9h30.    
   4.2    Premier départ à 10 heures  
   4.3    Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 17 heures.  
 
5. INSTRUCTIONS DE COURSE  

Les instructions de course et les annexes éventuelles seront si possible affichées sur place selon la 
prescription Fédérale.  

6. SYSTEME DE PENALITE 
L’addendum Q « Arbitrage direct des courses en flotte de voile radiocommandée » s’appliquera. 

 
7. CLASSEMENT 
   7.1        3 courses devront être validées pour valider la compétition. 
 
9. 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).  

 


