
 

AVIS DE COURSE 
COUPE CORSAIRE – CAP CORSE ‘  4 C ‘ 

Dates : du 05 au 06 septembre 2015 
Grade : 5A 

 
 
 

Club organisateur: Cercle de la Voile de Seine-Port rue du Passage à Seine-Port 
Contact club: Patrick Nalis   Tel : 06 32 19 40 95     

      Mèl : pnalis141@gmail.com 

1. REGLES APPLICABLES: 
 
La régate est régie par: 
Les Règles telles que définies dans les Règles de Course à la Voile en cours de validité, 
Les règlements fédéraux, 
Les règles de classe et de jauge Corsaire et Cap Corse. 
Le présent avis de course, les Instructions de course et avenants éventuels. 
 
2. PUBLICITE:  
 
En application de la règle 20 de l’ISAF (Code de Publicité), 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 INSCRIPTIONS: 
La régate est ouverte aux Corsaire et aux CapCorse dont les propriétaires sont en règle 
avec leur association de classe respective et à jour de cotisation 2015  
Les concurrents (chaque membre de l’équipage) résidant en France doivent présenter la 
licence F.F. Voile valide, portant le cachet médical (ou à défaut un certificat médical de non 
contre-indication pour la pratique de la voile), accompagnée obligatoirement d'une 
autorisation parentale pour les mineurs. 
Les responsables des bateaux portant une publicité individuelle doivent présenter une 
autorisation valide délivrée par la FFV. 
Chaque coureur étranger devra posséder une assurance au tiers et présenter la quittance. 
A défaut de pouvoir justifier de cette assurance avec une couverture minimale d'un montant 
de 1 500 000 €, le concurrent devra souscrire, au moment de l'inscription, une assurance 
équivalente et spécifique à la régate auprès de l'assureur de la FFVoile (MMA). 
 
4. JAUGE:  
 
Tous les voiliers devront être en conformité avec les règles de leur classe. 
 
5. DROIT D'INSCRIPTION: 0€ par bateau. 
 
6. PROGRAMME: 
 
Vendredi 4 septembre: arrivées possibles de certains concurrents après contact avec le 
club. 
Samedi 5 septembre:  de 10 H à 14 H : accueil, grutage, confirmation des inscriptions 
    15 H : Signal d’Avertissement; courses à suivre. 
    19 H : apéritif et repas au restaurant du Club. 
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Dimanche 6 septembre:  10 H 30 : à disposition du CC pour courses à suivre.  
Pas de départ après 14 H. 

    17 H : Résultats, remise des prix, pot. 
 
7. INSTRUCTIONS DE COURSE 
 
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront disponibles à la confirmation 
des inscriptions de 10h à 14h00 le samedi 5 septembre et seront affichées selon les 
prescriptions Fédérales. 
 
8. PARCOURS: 
 
  Les parcours à effectuer seront décrits dans les instructions de course. 
 Un raid peut être prévu. 
 
9. CLASSEMENT:  
 
Un seul classement en temps réel regroupant Corsaire et Cap Corse.  
 
Application du système de points à minima. Le nombre maximum de courses à courir est de 
8. Le classement sera effectué sur le nombre de courses validées à l'exclusion de la moins 
favorable sauf si 3 courses seulement ont été validées, auquel cas le classement est établi 
sur ces 3 courses. Un minimum de 2 courses est nécessaire pour valider l'épreuve. 
 
10. RESPONSABILITE: 
 
En s'inscrivant à cette épreuve, chaque concurrent reconnaît que sa décision de participer à 
une course ou de rester en course relève de sa seule responsabilité. 
L'autorité organisatrice ne pourra être tenue pour responsable en cas de dommage 
matériel, de blessure ou de décès survenus dans le cadre de la régate que ce soit avant, 
pendant ou après l'épreuve. 
 
11. COMPOSITION DU Corps Arbitral : 
 

Président du Comité de Course : Françoise Hardy 
Président du Jury :   Patrick Vilain 
 
12. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: 
 
Possibilité d'hébergement au Club, 15€ la nuit  (Prévoir drap ou sac de couchage) * 
Douche et toilettes à disposition. 
Petit déjeuner le dimanche matin 5€. 
Repas sur place le samedi soir: 18 €.  
Inscription sur le bulletin d’inscription de la régate avec le chèque correspondant à 
l’ordre du CVSP avant le mardi 1 septembre.  
 
CONTACTS SERIES :  

- Corsaire :  Gilles MACE (Ki-Loullig)   gillesmace@orange.fr   06.12.30.89.13 

   René JEGOU (Harmattan)  jegou.rene@wanadoo.fr   01.39.95.48.90 

- Cap Corse : Alain URBAIN (Titus)   capcorsetitus@free.fr  06.11.68.03.19  

  Alain CHEBATH (Foehn)   alain.chebath@free.fr 06.71.72.31.39 

 
 

*Pour la réservation contacter : Patrick Nalis  06 32 19 40 95  pnalis141@gmail.com 
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ACCES : 

Park ing à bateau et  l ieu de rendez-vous :  au CVSP rue du Passage à Seine -Por t         
                                                            repère A 
.  

 
 

 
Accès depuis Paris autoroute A6, Sortie 12 :  SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
Accès depuis le sud autoroute A6, Sortie 13 Etampes, Melun, Milly-la-Forêt 

 

Possibilité de coucher à bord dans le Ru à l'abri du courant. 
 

Le stationnement des voitures se fera rue du Passage, après avoir 
dételé le bateau. 

 
 
 

 


