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1° SEMESTRE 2015

DATE

EPREUVE

HEURE - ZONE DEPART

Dimanche 1° mars

Coupe de reprise - Côtier

14 heures - CVA

Dimanche
15 mars

Championnat Banane
1° 2° 3° courses

12 heures 30 - Pereire

Dimanche
29 mars

Coupe Duo Assurances Bru
Premium Class

14 heures - CVA

Réservée aux Equipages Double

INSCRIPTIONS :
Les voiliers admis doivent confirmer leur inscription auprès du secrétariat du
Club. Les concurrents résidant en France doivent présenter au moment de
l’inscription les licences FFV 2015 valides de tous les membres de l’équipage,
avec le cachet médical ou produire un certificat médical au format « FFVoile » et
accompagnées d’une autorisation parentale pour les mineurs. Les responsables
des voiliers portant une publicité individuelle doivent présenter une autorisation
valide délivrée par la Fédération Française de Voile.

JAUGE :

Samedi 4 avril

Challenge Salon Nautique

14 heures – CVA

Samedi 11 avril

Entre Bancs et Esteys
Premium Class

11heures 30 - Jetée Thiers

Samedi
26 avril

Championnat Banane
4° 5° 6° courses

12 heures 30 - Pereire

Dimanche
10 mai

Paires, Impaires et Passes
Premium Class

14 heures - Bouée 15

Dimanche
7 juin

Championnat Banane
7° 8° 9° manches
Premium Class

12 heures 30 - Pereire

Dimanche
14 juin

Championnat Banane
10° 11° 12° manches

12 heures 30 - Pereire

Dimanche 21 juin

Femmes à la Barre

14 heures -: CVA

Au moment de la confirmation de leur inscription, les concurrents présenteront à
l’autorité organisatrice une copie valide de leur certificat de jauge HN Osiris
2015.
Les concurrents n’ayant pas remis leur certificat ne seront pas classés.

CLASSEMENT :
- A l’issue de chaque régate le classement journalier par groupe est affiché au
Club-House.

COURSES RETIREES :
- Croiseurs
Cf. annexe aux instructions de course 2015.

- Premium Class
correspondant au groupe 1 (flamme bleue)

