AVIS DE COURSE

Un ticket pour L’AT Kitefoil 2020

Les 11, 12 et 13 septembre 2020
Presqu’ile de Gâvres
Centre Nautique de Lorient
Grade 5B
La mention « [DP] » dans une règle de l’avis de course (AC) signifie que la pénalité pour une infraction à cette règle peut, à la
discrétion du jury, être inférieure à une disqualification.

1.

REGLES
La régate sera régie par :
Les règles telles que définies dans Les règles de course à la voile 2017/2020, inclue l’annexe F.
Les règlements fédéraux.

1.1
1.2
2.

ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les
conditions d'inscription et/ou d'admissibilité.
Dans le contexte inédit « COVID 19 », le Comité d’Organisation pourra annuler l’épreuve.
Prise en compte du Risque Covid19 :
En s’inscrivant à un Ticket pour l’AT kitefoil tout concurrent atteste avoir connaissance du risque Covid19, ainsi que ses accompagnateurs, et l’avoir pris en compte.
o
o
o
o
o

Chaque concurrent et accompagnateur est de ce fait 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, et
s’engage à les respecter,
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’établissement d’accueil, la structure/le club,
ne peuvent garantir une protection totale contre une exposition et une contamination au Covid-19. Il
dégage l’Autorité Organisatrice de toute responsabilité en cas de contamination,
que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques des concurrents,
accompagnateurs et membres de l’Autorité Organisatrice participant à la régate.

2.1

La régate est ouverte aux séries :
- Kitefoil .

2.2

Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent présenter au moment de leur inscription :
- leur licence Club FFVoile mention « compétition » valide attestant la présentation préalable d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition
- ou leur licence Club FFVoile mention « adhésion » ou « pratique » accompagnée d’un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la voile en compétition datant de moins d’un an
- une autorisation parentale pour les mineurs

2.3

Un nombre maximum de 30 concurrents est fixé pour la compétition.
Un avis de clôture des inscriptions sera affiché sur le site du CN Lorient

www.cnlorient.org

2

3.

DROITS A PAYER
Les droits requis sont les suivants :
Classe
Montant
Kitefoil
30 euros et 20 euros supplémentaires demandés aux finalistes courant le
dimanche

4.

PROGRAMME

4.1

Confirmation d’inscription :
Vendredi 11 septembre 2020 de [10h00] à [12h30]

4.2

Jours de course
Date
Heure du 1er signal d’avertissement
11/09/20
14h00
12/09/20
11h00
13/09/20
10h00

5.

6.

Coureurs
tous
tous
Les 12 premiers au
12/09/20

CLASSEMENT
1 course devra être validée pour valider la compétition.

INSTRUCTION DE COURSE (IC)
Les IC seront disponibles à la confirmation des inscriptions le 11/09/20

7.

PRIX
Des prix seront distribués comme suit :
⚫ 1er, 2ème et 3ème kitefoil junior Filles
⚫ 1er, 2ème et 3ème kitefoil junior Garçons
⚫ 1er, 2ème et 3ème Kitefoil sénior/master Femmes
⚫ 1er, 2ème et 3ème Kitefoil sénior/master Hommes

8.

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’AO de toute responsabilité en cas de dommage (matériel et/ou corporel).

9.

SECURITE

9.1

Aider ceux qui sont en danger : Un concurrent doit apporter toute l'aide possible à toute personne en
danger.

9.2

Equipement de sécurité individuel :
Sont obligatoires pour tous les concurrents :
- Les combinaisons iso thermiques dans une eau de 18°C et moins
- Le port du casque Le gilet de protection et d’aide à la flottabilité
- L’emport d’un couteau ou coupe-ligne,
- Avoir un système de sécurité permettant de réduire puis d’annuler la traction,
- Avoir un leash d’aile.
- Pour les sélectionnés au raid du dimanche un téléphone dans pochette étanche.

9.3

Vitesse de sécurité : Tout concurrent doit maintenir en permanence une vitesse de sécurités telle qu’il
puisse prendre des mesures appropriées et efficaces pour éviter un abordage.

10.

COMMUNICATION RADIO [DP]
Excepté en cas d’urgence, un kiteboard qui est en course ne doit ni émettre ni recevoir de données
vocales ou de données qui ne sont pas disponibles pour tous les bateaux

Centre Nautique de Lorient
Quai Eric Tabarly
56 100 Lorient
Tel : 02 97 84 81 30
Mail : bienvenue@cnlorient.com
Site de la compétition – Presqu’ile de Gâvres
Plan d’eau : coté mer
56260 Larmor-Plage

FFVoile - Commission Centrale d’Arbitrage

AC Windsurf - janvier 2019

