
 

 
 

AVIS DE COURSE 
 

Championnat départemental du Finistère 

Dimanche 16 Octobre 2022 

Ecole de voile de Locquirec 
 

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 est régie par : 

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

1.3 Les règlements fédéraux. 
 

3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

3.1 La régate est ouverte à : 

3.1.1  Tous les bateaux de la classe « Optimist », « ILCA » et « Dériveur » et 

PAV (Les PAV à foils ne sont pas invités). 

3.3 Présentation obligatoire de la licence 2022 « COMPETITION » ainsi  que 

 d’une autorisation parentale pour les mineurs. 
 

4. DROITS A PAYER 
 

Classe Montant 

Solitaire (Optimist et ILCA) 10 € 

PAV « D1/D2 » (Les PAV à foils ne sont pas invités) 10 € 

Inter série Dériveurs (temps compensé) 20 € 
 

5. PROGRAMME 

5.1 Confirmation d’inscription : 

Dimanche 16 Octobre 2022 de 9h00 à 11h00. 

5.3 Jour de course (incluant la course d’entraînement si nécessaire) 
 

Date Heure du 1er signal 

d’avertissement 

Classe(s) 

16/10/2022 11h30 Optimist, ILCA, Dériveurs 

5.4 Le dernier jour de la régate, aucun signal d’avertissement ne sera donné 

 après 17H00. 
 

6. INSTRUCTIONS DE COURSE (IC) 

Les IC seront affichées sur les vitres de l’Ecole de Voile de LOCQUIREC. 
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7. LES PARCOURS 

7.1 Les parcours seront de type construit. 

7.2 L’emplacement de la zone de course est décrit en annexe. 
 

8. SYSTEME DE PENALITE 

La RCV 44.1 n’est pas modifiée. 

Nota : Un arbitre « JURY » désigné par la FFV pourra être sur l’eau. 
 

9. REGLES DE SECURITE 

9.1 Le port du gilet de sauvetage est obligatoire sous peine d’exclusion. 

 L’émargement à la sortie et au retour se fera selon les modalités 

suivantes : 

- L’inscription vaudra émargement de départ. 

- L’émargement retour est par ailleurs obligatoire. [DP] 

L’émargement sera situé devant l’accueil de l’Ecole de Voile de 

LOCQUIREC sauf modifications contraires de dernière minute. [DP] 

Fermeture de l’émargement à l’heure limite du dépôt des réclamations. 

Tout manquement à cette règle sera pénalisé de 20% du nombre des 

inscrits de sa classe sans instruction (modification de la RCV 63.1. [DP]). 

9.2 Un bateau qui abandonne doit le signaler au comité de course arrivée 

 aussitôt que possible sous peine de pénalité. [DP] 
 

10. PUBLICITE DE L’EPREUVE [DP] 

Sans objet. 
 

11. PRIX 

Les 3 premiers de chaque série : 
 Optimist benjamin 

 Optimist minime 

 ILCA 4 (ex Laser 4.7) 

 ILCA 6 (ex laser Radial) 

 ILCA 7 (ex Laser Standard) 

 Inter série Dériveurs 

 PAV (circuit D1/D2) Les PAV à foils n’étant pas invités. 

Nota : Si moins de 5 bateaux, seul le premier a un prix. 
 

12. 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). 
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« Annexe Avis de course » 

ZONE DE COURSE 
 

 

Informations complémentaires : 
 

Marées et coefficient du Dimanche 16 octobre 2022 
 

PM : 10h24  BM : 16h57  Coefficient : 46 
 

Canal VHF de la course : 72 
 

Remise des Prix à l’Ecole de Voile vers 17H30 
 


