Avis de course
Régate planche à voile
Centre Nautique de Lorient
Le dimanche 08 Novembre 2020

Lieux de la course :
- Centre Nautique de kerguélen Larmor Plage : pôle compétition, parc océanique kerguélen
Inscription :
- Licence 2020
- Certificat médical
- Autorisation parentale
Droit à payer :
- Bic 293 promotion : 10€
- Bic 293 departementale : 10€
- Raceboard : 10€
- IQ foil : 10€
- Windfoil : 10€
Programme :
Confirmation d’inscription

9h30-10h30

Briefing entraîneurs

10h45

Mise à disposition

11h30

Remise des prix

16h

Règles :
La régate sera régie par :
- les règles telle que définis dans les règles de course de course à la voile (RCV).
- Le règlement sportif départemental (Morbihan) voile légère 2020.
- Les instructions de course
- Le présent avis de course
Classement :
- 1 course doit être validé pour valider la compétition.
- Le système de classement sera le système de point à minima.
Parcours :
- Parcours de type construit.

Décision 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).
Chaque participant doit être parfaitement conscient :
-des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à observer en
tout lieu et à tout moment ainsi que des dispositions complémentaires éditées par le ministère
des sports,
- du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment en
navigation sur voilier en équipage ou double, ou toute autre situation de proximité de moins
d’un mètre, sans les protections renforcées adéquates,
- que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer à
un risque sanitaire, notamment de contamination par le Covid-19,
- que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’organisateur ne peut garantir une
protection totale contre une exposition et une contamination au Covid-19
- que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques de l’ensemble
des pratiquants.
- L’organisateur peut obliger un planchiste suspecté de Covid 19 à abandonner immédiatement
la course. S’il ne le fait pas, il pourra être disqualifié
Prix :
Bic 293 promotion

1er, 2ème, 3ème, 1ère, 2ème,
3ème

Bic 293 départementale

1er, 2ème, 3ème, 1ère, 2ème,
3ème

windfoil

1er, 2ème, 3ème, 1ère, 2ème,
3ème

IQ foil

1er, 2ème, 3ème, 1ère, 2ème,
3ème

1er, 2ème, 3ème, 1ère, 2ème,
3ème
Mise à disposition des semi-rigide :
Demande de réservation possible jusqu’au 29 Octobre 2020 dernier délai.
Raceboard

Plan d’accès :
- Prendre la sortie 43, suivre Larmor plage une fois arrivé sur Lorient.
Information complémentaire :
- Centre Nautique de Lorient :
- tel : 02-97-84-81-30
- mail : bienvenue@cnlorient.com ou tom@cnlorient.com
-(tom : 07 71 75 60 89)

Zone de course :

Centre nautique de Lorient : Quai Eric Tabarly 56100 Lorient
www.cnlorient.com / bienvenue@cnlorient.com

