
 

 

Avis de course 

Moussaillons N°1 
 

Nom de la compétition : Régate de Ligue Animation Sportive Moussaillons N°1 

Date : 31 Mars 2018 

Lieu : Lac des Closiers 45200 Montargis  

Organisation : U.S.M.Montargis section Voile (sous l’égide de la Fédération 

Française de Voile)  

Grade : 5B  

 
1. REGLES  
La régate sera régie par :  - le présent avis de course,  

    - le règlement de ligue moussaillons 

    - les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile (RCV) 

 

2. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION  
2.1 La régate est ouverte à tous les bateaux de la classe OPTIMIST  

2.2 Les concurrents doivent présenter au moment de leur inscription leur licence FF Voile valide portant la mention 

« compétition » ou accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile en 

compétition daté de moins d’un an et accompagnée d’une autorisation parentale. 

 

3. DROITS A PAYER (si nécessaire)  

Les droits requis sont les suivants : néant si préinscrit avant le 24/03/2018. 

A partir du 24/03/2018 : 5 € par participant. 

 

4. PROGRAMME  
- Accueil et confirmation d’inscription de 10h00 à 11h30. 

- Heure du briefing : 13h00  

- Le 1er signal d’avertissement est fixé à 13h30. Courses à suivre.  

- Aucun signal d’avertissement ne sera donné après 16h00.  

- Le nombre de courses est limité à 6.  

- L’annonce des résultats et la remise des récompenses à partir de 17h00. 

 

5. CLASSEMENT  
5.1 Le système de classement utilisé sera le suivant : 1er 1 point, 2ème 2 points, etc. …  

5.2 Ex-æquo : nombre de meilleures places et si besoin, classement de la dernière course.  

5.3 Les bateaux disqualifiés (DSQ) ou qui ont abandonné (DNF) recevront un nombre de points égal au nombre 

d’inscrits plus un.  

5.4 Si plus de 3 courses sont courues, la plus mauvaise course sera retirée du classement.  

 

6. 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).  

 

7. DROIT A L’IMAGE 

Les compétiteurs, les propriétaires de bateaux, les entraîneurs et les organisateurs donnent à l’organisation tous les 

droits d’utilisation des photos, vidéos, de personnes et de bateaux, faites pendant et après la régate pour les utiliser 

dans  les médias et tout document relatif aux activités de l’organisation. 

 

Pour toute information complémentaire veuillez contacter : 

 

M.BOURGOIN Christian 

Tel: 02 38 95 20 78 

Mail: amac.voile@orange.fr 


