
 

 
 

AVIS DE COURSE 
 

Nom de la compétition : critérium de bassin« Division 3 » 

« Baie de MORLAIX » 
 

(OPTIMISTS – PLANCHES A VOILE – CATAMARANS – DERIVEURS) 
 

Date : samedi 29 avril 2023           Lieu : Baie de LOCQUIREC 
 

Autorité Organisatrice : Ecole de Voile de Locquirec 
 

Inscriptions : 
 

8 € pour les solitaires  

10 € pour les doubles  
 

Programme : 
 

Inscription entre 9 H 00 et 11 H 00 
 

ATTENTION : Présentation obligatoire de la licence 2023 « COMPETITION » 

ainsi que d’une autorisation parentale pour les mineurs. 

NOTA : L’école de voile de Locquirec peut mettre à disposition (en location) 

quelques catamarans (Topaz 12, NC 14, Topaz 16) mais aussi des dériveurs (ILCA, 

Rs Feva ou Rs Vision). Merci de prévenir assez rapidement l’Ecole de Voile de 

Locquirec, si vous souhaitez profiter d’un bateau en location. 
 

➢ 10 H 00 : Briefing des coureurs à l’entrée de l’école de voile. 

➢ 11 H 30 : Mise à disposition (1 à 4 manches prévues). 

➢ 17 H 30 : Proclamation des résultats de la régate. 
 

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’autorité organisatrice de 

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

Nota Bene : Le RIR* sera appliqué lors de cette régate. 
*Règles d’Introduction à la Régate (apprentissage des enfants aux Règles de 

Course à la Voile). 
 

Les entraîneurs peuvent contacter l’Ecole de Voile de Locquirec, s’ils souhaitent 

profiter d’un bateau de sécurité (nombre limité) au 02.98.67.44.57. 
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ZONE DE COURSE 
 

 
 

Informations complémentaires : 
 

Marées et coefficient du Samedi 29 avril 2023 
 

PM : 14h44  BM : 20h58  Coefficient : 29 
 

Canal VHF de la course : 72 
 

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

 


